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L

a signalétique est l’ensemble des moyens de
signalisation d’un lieu ou d’un réseau. Elle relève d’un
art complexe qui met en œuvre un grand nombre de
compétences et fait appel à de multiples techniques.
Déterminer ce qui doit être signalé et pour qui, en
quels points, à quelle distance et sur quels supports,
quels caractères et quelle représentation employer,
avec quelles couleurs, quelles valeurs de contrastes,
comment les éléments de l’ensemble sont-ils reliés
et comment celui-ci s’intègre-t-il dans un environnement naturel, architectural ou urbain, tout cela
pose une variété de problèmes de visibilité, de lisibilité, d’implantation, de gestion des flux, de vitesse,
d’incidence de la lumière, implique des références à
des normes ou à des règles, en tout cas à une grammaire, et induit le recours à une schématisation.
La signalétique est une nécessité de la communication, même prise dans un sens large : la signalisation
routière en est un cas typique.
Les problèmes de la signalétique sont aussi ceux de
la circulation ou de la « navigation », par exemple
dans une ville, un aéroport, un livre usuel, une application multimédia ou télématique.
Bon nombre de graphistes contemporains ont conçu
une signalétique. Le plus illustre d’entre eux est
Adrien Frutiger qui est l’auteur notamment de celle
des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles-de-Gaulle
et du métro parisien.
Source Hachette multimédia
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MODE D’ÉLABORATION DU GUIDE

L

Sommaire

e guide technique pour la signalétique des campus universitaires et bâtiments de l’enseignement
supérieur et de la recherche français adopte une approche généraliste qui ne dépend pas de campus
universitaires particuliers. Insistons sur le fait que cet ouvrage n’est pas destiné à donner des solutions
ou à concevoir la signalétique d’un campus déterminé.
Cependant, en accord avec les directives du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
il a été décidé d’appuyer la conception de la signalétique en général sur une sélection de sites pilotes.

Intro

A ce titre, trois sites universitaires ont été retenus :

Partie 1

			
· Le P.R.E.S. de Lyon et le campus de la Doua
			
· Le P.R.E.S. de Toulouse et le campus de Rangueil
			
· Le P.R.E.S. d’Aix-Marseille : le campus Aix-Quartier des facultés et
							
le campus de Luminy (Marseille)
Ainsi placés au cœur des problématiques liées à la réorganisation d’un espace universitaire, nous avons
partagé la réflexion présidant à la réalisation des différentes phases de projets.

En dernier lieu, la visite de terrain de campus universitaires français et européens a enrichi le guide
d’exemples illustrés et pertinents eu égard aux thématiques développées.
Pour guider notre travail, le Ministère s’est entouré d’un comité de pilotage réunissant des représentants d’institutions prenant part aux problématiques liées à la signalétique.
On trouvera la liste de ces personnes ressources jointe en annexe.

Le P.R.E.S. d’Aix-Marseille: le campus Aix-Quartier des facultés et
le campus de Luminy (Marseille), FRANCE
Le P.R.E.S. de Toulouse et le campus de Rangueil, FRANCE
Le P.R.E.S. de Lyon et le campus de la Doua, FRANCE

Partie 3

Par ailleurs, au fil de l’étude, la consultation d’interlocuteurs d’autres universités françaises, notamment
avec les universités de Lille et de Rennes, a permis de confronter les points de vue et d’affiner les thématiques.

Partie 2

Les réunions avec les responsables des « opérations campus », accompagnés d’interlocuteurs référents,
ont permis de nourrir notre réflexion d’un complexe de réalités. L’élaboration de ce guide universitaire
n’obéit donc pas à une démarche strictement abstraite.

Université de Göteborg, SUÈDE

Université de Lausanne, SUISSE

Annexe

I

Université de Sart Thilman, BELGIQUE
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ntro
TROIS APPROCHES COMPLÉMENTAIRES RÉPARTIES EN
QUINZE THÉMATIQUES :

A

L

e guide se structure autour de trois approches complémentaires, garantie d’une véritable démarche
de qualité en termes de signalétique :

		
			
					
					

· l’approche territoriale
· l’approche graphique
· l’approche technique

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

L’APPROCHE TERRITORIALE
- Le territoire du campus

Sommaire

CONTENU DU GUIDE

ntro

- Les composantes du territoire
- L’accessibilité au site
- L’identité de l’université
- La prise en compte des contraintes

Le guide parcourt quinze thématiques ainsi construites, suivies d’une partie consacrée aux questions que
tout professionnel ne doit pas manquer de se poser afin de :

L’APPROCHE GRAPHIQUE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

- L’identité graphique du campus

Partie 1

Chaque thématique est enfin synthétisée en une phrase « clé » à vocation pédagogique.

B

- La hiérarchisation des informations
- La lisibilité des informations
- La continuité des informations
- Les informations temporaires

Partie 2

Chacune de ces approches saura mettre en évidence les objectifs fondamentaux de tout projet de signalétique quand il s’agit de campus universitaires et de recherche. Chacune comprend cinq thématiques
structurées autour d’un objectif, suivi d’un développement précisant les concepts et les phases de travail.
Des exemples illustrés permettent de visualiser une palette de situations et de propositions.

Intro

Synthèse de l’approche territoriale

· programmer le projet de signalétique
· identifier les enjeux d’un tel projet
· évaluer les qualités des projets présentés
· mener à bien l’opération de mise en œuvre
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C

L’APPROCHE TECHNIQUE

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

- La stratégie de mise en œuvre

Partie 3

Synthèse de l’approche graphique

- Les principes d’implantation
- Les caractéristiques techniques
- Les dispositifs spécifiques au handicap
- Les contraintes d’entretien
Synthèse de l’approche technique
INTRODUCTION

Annexe

I
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1.3 PRINCIPES DE LA SIGNALÉTIQUE

Partie 3

« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles,
intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés ; des
lieux qui seraient des références, des points de départ, des
sources. [...] De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils
n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace
est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner ; il
n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse
la conquête .»

Annexe

1

1

Georges Pérec, Espèces d’espaces, Galilée, 1974
PARTIE 1

11

1
1. Définir les qualités d’un projet de signalétique

2. Comprendre les problématiques liées
à la signalétique

L

V

S’inscrire dans une démarche de qualité en termes de signalétique requiert la définition d’une stratégie
de mise en valeur d’un espace universitaire. Concentrant des flux étudiants et professionnels importants, celui-ci doit déployer une signalétique à la fois fonctionnelle et symbolique. Ce guide universitaire se fonde sur l’observation et l’analyse d’exemples précis, notamment des Opérations Campus,
qui permettent d’illustrer des critères nécessaires à l’appréciation d’un projet de signalétique. Par
cette approche imagée et précise s’affirme la vocation pédagogique du guide universitaire.

éritable outil de communication destiné à l’ensemble des acteurs d’un projet de signalétique, ce
guide voudrait être un manuel pratique susceptible d’apporter une méthode et une réflexion qui puissent guider sa mise en œuvre, car la signalétique touche à un ensemble de problèmes liés à l’appréhension et à l’organisation d’un espace commun.

Approche des problématiques fondamentales

Intro

a démarche de qualité dans le domaine signalétique participe à l’élaboration des projets ambitieux
de développement des pôles de recherche de l’enseignement supérieur. Un défi à relever vue d’améliorer la vie sur les campus et leur lisibilité. Une signalétique de qualité permettra d’établir aisément
un réseau de différents sites universitaires au sein d’une même agglomération et assurera une bonne
cohérence d’ensemble à l’intérieur des sites. Un enjeu non négligeable.

Par l’élaboration des principes fondamentaux de la signalétique, le guide devra nourrir la réflexion des
dirigeants d’universités et établissements de recherche ainsi que des responsables de projets. Il invite
à comprendre les principes de toute signalétique et la complexité des critères décisionnels. Il sera
un partenaire précieux pour mettre en équation un espace universitaire, d’autant que ces espaces en
mutation, alliant pôles de recherche et développement technologique d’entreprises présentent des
configurations de plus en plus complexes.

Partie 1

1.1 RÔLE DU GUIDE

Sommaire

1

Partie 2

Approche des problématiques concrètes

Partie 3

Cette réflexion sera, en outre, couplée avec une analyse comparative de données concrètes, permettant de poser les jalons d’une action de terrain. Les exemples analysés fourniront des types de
réponse pour chaque phase de la réalisation. Le guide permet de comprendre le mode opératoire
propre à la mise en œuvre d’une signalétique. Responsables de projet et maîtres d’ouvrage pourront
ainsi être guidés dans chacune des phases de définition et de suivi de leur projet.

L

Annexe

e caractère évolutif propre à la signalétique permet d’anticiper les problèmes rencontrés
ultérieurement : modifications des territoires universitaires, activités de recherche temporaires,
événementiel... Un des atouts de la signalétique concerne sa malléabilité.
Université de Lausanne - Lausanne, SUISSE - (C) Polymobyl
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1

1
3. Accompagner les professionnels

Q

Partie 1

Intro

Sommaire

uelles sont les composantes prioritaires d’un espace ? Quelle stratégie adopter pour l’accessibilité
aux sites ? Comment faire apparaître l’identité d’un campus ? Comment respecter une continuité des
informations ? Quels matériaux choisir ? Comment gérer les contraintes d’entretien d’une signalétique ? D’incontournables questions se posent aux professionnels désireux de redéfinir ou d’inventer
un espace universitaire.
Le guide universitaire se signale par sa conception en modules qui permettent une lecture à plusieurs
entrées, gage d’efficacité pour l’ensemble des professionnels. Son approche pédagogique tend à faciliter la communication entre les maîtres d’ouvrage et les professionnels autant en amont, lors de la
conception du projet, qu’en aval, lors de sa réalisation. Tous les acteurs du projet pourront trouver
des réponses à leurs interrogations. Sa présentation est conçue pour une consultation aisée et fonctionnelle.

Orienter, identifier, informer :
1. Demande pratique :

Université de Göteborg - Göteborg, SUÈDE - (C) Polymobyl

Partie 2

la signalétique permet de s’orienter et de favoriser les déplacements de toute personne au
sein d’un espace donné.

2. Demande sensorielle et psychologique :

la signalétique permet de se familiariser avec les lieux et de percevoir l’identité d’un espace.

Partie 3

3. Demande sociologique :

Annexe

la signalétique permet enfin de favoriser la circulation des informations à l’intérieur d’un
espace, d’y encourager les rencontres et de participer à la dynamique d’un lieu.
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1

1
1.2 RÔLE DE LA SIGNALÉTIQUE

1. Orienter - fonction première de la signalétique

U

L

Sommaire

a fonction première de la signalétique est directionnelle : un ensemble de supports s’échelonne
le long d’un itinéraire ou au sein d’un espace afin de guider vers des destinations clairement définies. Ainsi, la signalétique oriente, indique, informe et situe dans un espace caractérisé. Le réseau
des supports donne à comprendre l’organisation interne de l’espace. Elle guide toute personne
désireuse de partir de A pour aller à B. En canalisant le flux d’usagers, la signalétique universitaire
favorise un bon fonctionnement du campus. On parlera de signalétique indicative.

Intro

Mais la signalétique possède en outre une fonction symbolique (Cf. A.4 p.62).

Partie 1

Une signalétique, mais pour qui ?

Q

Partie 2

uels sont les destinataires d’un espace universitaire ? Des étudiants de la ville, français ou internationaux ? Des étudiants en situation de handicap ? Des chercheurs, des salariés, des visiteurs occasionnels ? Comment l’espace universitaire leur apparaît-il ? La signalétique implique une phénoménologie
de l’espace, à savoir une réflexion sur la manière dont un espace apparaît. Comment faire naître un
projet de signalétique à partir des regards croisés des acteurs et usagers de l’institution ?
La stratégie signalétique doit s’adapter aux destinataires. Or l’espace universitaire suppose une pluralité de destinataires et doit offrir, par conséquent, une compréhension universelle de son organisation
et de sa vocation. Par ailleurs, les campus universitaires sont des espaces en mouvement où l’événementiel occupe une place importante. La signalétique doit prendre en compte et permettre une
malléabilité de l’espace.
Signalétique de la Tour de Salvagny - Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

Annexe

Université de Lausanne (UNIL) - Lausanne, SUISSE (C) Polymobyl

Partie 3

n projet de signalétique doit tenir compte de la symbolique liée au concept d’Université. En
effet, l’Université est un lieu voué à l’échange des savoirs et des cultures, un espace international où
s’élabore le monde de demain. En conséquence, la signalétique des espaces universitaires connaît une
vogue grandissante.
La signalétique reflète une « intelligence de l’espace » qui préside à toute démarche de gestion, d’aménagement, de réhabilitation ou de création. Par-delà sa fonction indicative, elle doit rendre visible
l’esprit d’un espace.
La signalétique permet de repérer rapidement les artères de l’organisme universitaire : elle assure
donc une bonne circulation des flux à l’intérieur de cet espace, canalise les flux extérieurs, crée un
tempo propre. Une telle optimisation des flux est le vrai but d’une démarche de qualité en matière de
signalétique.

16

RÔLE DE LA SIGNALÉTIQUE

RÔLE DE LA SIGNALÉTIQUE

17

1

1
2. Communiquer - expression graphique d’un espace

L

D

Sommaire

a signalétique a enfin une fonction informative. Elle délivre en effet les informations relatives
au site sur lequel elle est implantée. L’ensemble des mobiliers de signalétique est dédié au partage
d’informations permanentes ou temporaires. Informations liées au fonctionnement du site, plan
détaillé et commenté, réglementations ou recommandations spécifiques, affichage du calendrier
des événements assurent la médiation entre les usagers et le campus universitaire. La signalétique
apporte ainsi des réponses aux multiples questions que peut se poser un usager. En informant, elle
permet de structurer les comportements des usagers du site.

Centre National d’Etudes Spatiales - sculpture monumentale Toulouse, FRANCE - (C) Polymobyl

Intro

La signalétique destinée aux véhicules et aux cycles informe les usagers sur les prescriptions et les
indications en vigueur sur les voies afin que la circulation y soit facilitée et plus sûre. Elle revêt donc
une importance particulière en termes de sécurité routière.

Simplicité :

Partie 2

Partie 1

Les informations délivrées doivent être claires et concises afin d’être compréhensibles par tous.
L’exhaustivité amène souvent la confusion ou dissuade de la lecture. Bien au contraire, la simplicité bénéficie d’une réelle attractivité.

Partie 3

Parc d’Activité de Technopolis - Rabat, MAROC - (C) Polymobyl

Annexe

ans le contexte contemporain de multiplication des signaux de communication propres à
l’espace citadin, se pose la question des moyens
de manifester un espace institutionnel et de
faire apparaître sa vocation. Comment pallier
le risque de banalisation de l’espace, comment
éviter de céder à la surenchère des signes ? Au
sein de l’univers de signes, toute institution se
voit contrainte d’imposer son identité visuelle si
elle veut prendre place dans le flux signifiant de
la Cité et s’inscrire dans les habitudes des personnes qui y habitent ou transitent.
La signalétique permet de plus de délimiter et
de qualifier un espace donné dans la durée. Elle
a pour fonction de marquer nettement l’identité
d’un espace par un réseau d’images signifiantes.
En d’autres termes, la signalétique est porteuse
de l’image d’un espace et résume, à travers le
condensé des panneaux, l’essence ou identité
d’un lieu. Expression graphique d’un espace, elle
exerce une véritable fonction de communication. En ce sens, elle saura promouvoir la vocation d’un établissement par-delà ses limites
géographiques au sens strict. On parlera de signalétique symbolique. Celle-ci peut notamment
favoriser l’interconnexion et la mise en réseau
de sites universitaires et aussi encourager une
visibilité locale, nationale et internationale.

3. Informer
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1
1. Le principe d’adaptation

· La signalétique est-elle adaptée aux contraintes environnementales de
l’espace concerné ?
· Le réseau signalétique est-il organisé de manière cohérente ?
· La signalétique admet-elle une continuité sur l’ensemble du site ?
· La signalétique est-elle idéalement lisible ?

Evitant les écueils engendrés par une démarche
quantitative, le principe qualitatif d’adaptation est la pierre angulaire d’une « démarche
de qualité ». Une forme attire le regard, une inscription guide l’esprit tandis qu’une direction canalise les pas du visiteur sans que ces stimulations
sensorielles rendent opaque l’environnement.
Une signalétique adaptée ne sépare pas l’homme
de son environnement, elle l’y accompagne.

Sommaire
Intro

e mobilier de signalétique mis en place doit être
adapté au caractère de son environnement. Le
choix des formes et des matériaux ainsi que
l’emplacement du mobilier déterminent la
qualité d’intégration au site. Afin d’atteindre
une efficacité maximale, la question de la hiérarchie
des informations doit être prise en compte. Un
projet de signalétique doit respecter l’environnement dans lequel il s’inscrit et éviter à tout prix
de le « polluer » visuellement. Ainsi, la signalétique ne doit pas être une pièce rapportée, mais
doit tendre à se fondre dans son environnement.

Vélo’v, Campus de la Doua - Lyon, FRANCE (C) Polymobyl

Partie 1

Néanmoins, des principes généraux président à tout projet de signalétique et garantissent une démarche de qualité. Afin de mesurer l’efficacité d’un projet de signalétique, il faut soumettre ce dernier
à une série de questions :

L

Partie 2

a signalétique se situe aux frontières de la communication et de l’aménagement d’un
espace. Il n’existe pas de techniques spécifiques ni de méthodes infaillibles, mais une infinité de possibilités. Bien que technique, la signalétique possède en effet une dimension éminemment créative.
Aussi, ce guide universitaire ne pourra se substituer à un bon concepteur, qui saura allier imagination
et esprit pratique.

Université de Montréal - Montréal, CANADA (C) Polymobyl

L’adaptation aux usagers

L

a signalétique doit, en outre, correspondre aux besoins des usagers. Elle prendra
ainsi en compte notamment la demande des PHMR (Personnes Handicapées ou à Mobilité
Réduite). Les indications seront courtes et aisément compréhensibles, même pour des étudiants
et visiteurs étrangers. L’espace universitaire doit tendre vers une accessibilité universelle.

20
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Partie 3

L

L’adaptation à l’environnement

Annexe

1.3 PRINCIPES DE LA SIGNALÉTIQUE

1

3. Le principe de continuité

À

partir de quand signale-t-on l’espace « source » pour que le destinataire y parvienne aisément ?
Il s’agit de déterminer la portion d’espace concernée par le projet de signalétique, car un espace commence hors de son enceinte propre : le campus commence dans la ville. Par conséquent, son image
doit apparaître dans le mobilier urbain. Réciproquement, l’image d’une ville peut se polariser autour
de ses universités, jusqu’à présenter, pour les projets les plus ambitieux, l’image d’une « métropole
du savoir ». Une logique croisée de la ville et de l’université peut s’élaborer. Le principe de
cohérence doit ainsi s’étendre à la globalité du rapport entre un espace particulier et l’espace urbain.
Quels accès sont envisagés pour se rendre au campus : accès routier, tramway, piste cyclable, accès
pédestre ? Une réflexion sur la cohérence globale du projet doit être menée avec les différents acteurs.

L

a signalétique doit respecter un principe de continuité dans les informations qu’elle transmet afin que l’usager puisse suivre un itinéraire entre son point de départ et son point de destination sans rencontrer de rupture. En effet, l’absence d’indications dans des carrefours stratégiques
et des espaces peu caractérisés, ou une distance trop grande entre les panneaux directionnels
pourrait l’induire en erreur. La notion de fréquence (intervalle entre deux signaux) est importante : une bonne fréquence rend possible tout cheminement à l’intérieur du campus universitaire.

Intro

La cohérence globale

Un cheminement continu

Partie 1

2. Le principe de cohérence

Sommaire

1

La cohérence interne

L

Partie 2

e principe de cohérence concerne de surcroît l’espace universitaire lui-même : on parlera de cohérence interne. Il s’agit de créer un système de mobiliers et d’appellations commun à l’ensemble d’un site
universitaire, évitant le désordre des formes et les disparités d’appellations. Ce principe de cohérence
pourra être repris à l’intérieur de chaque secteur du site. Le tout se reflète dans les parties et réciproquement. Une telle logique assure la création d’un système souple et harmonieux. Enfin, ce principe
assure une cohérence entre le contenu des panneaux de signalétique et l’environnement
qu’ils décrivent : l’usager doit se trouver dans la situation effectivement décrite par la signalétique.

Partie 3

Université de Lausanne - UNIL - Lausanne, SUISSE - (C) Polymobyl

Une continuité signifiante
a continuité doit aussi concerner les contenus et la forme des panneaux : l’identification alphabétique ou nominative des secteurs de l’université doit s’organiser en système simple et homogène.
Ainsi, le principe de continuité concerne tous les supports de signalétique, à savoir les stands
autoportants, les kakémonos, les banderoles, les plaques, les panneaux directionnels et les plaques
d’étage.
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Annexe

L

1

1
Principe de continuité et de handicap

Sommaire

L’accessibilité à un site recouvre la notion d’itinéraire. Il s’agit en effet de se rendre
à un point précis depuis un point de départ, sans difficulté, quelque soit le mode
de déplacement choisi. Essentiel, le principe de continuité affecte particulièrement
les mesures requises pour l’accueil des personnes souffrant d’un handicap moteur
ou sensoriel, et concerne l’ensemble de la chaîne du déplacement. Celle-ci doit
être continue, sans obstacle et utilisable en toute sécurité. Elle doit donc prendre
en compte la voirie, les espaces publics, les transports et les bâtiments. La moindre
rupture d’un maillon de la chaîne bloque l’ensemble du déplacement.

Intro

Par exemple, l’aménagement d’un trottoir accessible n’est pas le seul garant d’une
continuité de la chaîne de déplacement. Le mobilier urbain ainsi que le stationnement doivent également prendre en compte cette thématique.
Roquebrune sur Argens, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 1

4. Le principe de lisibilité

A

fin d’être aisément perçus, les dispositifs signalétiques doivent répondre à plusieurs critères :

Partie 3

Partie 2

· exister en nombre limité.
· être implantés judicieusement.
· être maintenus en bon état.
· être adaptés en taille et en hauteur aux niveaux de lecture qui diffèrent selon qu’ils
s’adressent à des piétons, des PHMR, des cyclistes ou des automobilistes.
· refléter un univers graphique cohérent et agréable (gamme couleur, iconographie,
logotype, outils graphiques).
· adopter une ou des polices de caractère lisibles par tous.
· aller vers un langage universel.
· être concis et précis, qu’ils présentent textes ou plans d’orientation.
· présenter des informations hiérarchisées afin de permettre une lecture sélective.
· être disposés selon un fléchage clair.
· aller du général au particulier.
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Annexe

Mellerud - Mellerud, SUÈDE - (C) Bozzanova / Polymobyl
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« L’art graphique, si nous pouvions secouer le joug empiriste
de notre société, qui réduit le langage à un instrument de communication, devrait être l’art majeur, en qui se dépasse l’opposition futile du figuratif et de l’abstrait : car une lettre, tout à
la fois, veut dire et ne veut rien dire, n’imite pas et cependant
symbolise, congédie en même temps l’alibi du réalisme et celui
de l’esthétisme. »
Roland Barthes,Textes 1971

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

- Le territoire du campus

B

L’APPROCHE GRAPHIQUE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

- L’identité graphique du campus

C

L’APPROCHE TECHNIQUE

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

- La stratégie de mise en œuvre

Sommaire

L’APPROCHE TERRITORIALE
- Les composantes du territoire
- L’accessibilité au site
- L’identité de l’Université

Partie 1

Intro

- La prise en compte des contraintes
Synthèse de l’approche territoriale

- La hiérarchisation des informations
- La lisibilité des informations
- La continuité des informations

Partie 2

- Les informations temporaires
Synthèse de l’approche graphique

Partie 3

A

- Les principes d’implantation
- Les caractéristiques techniques
- Les dispositifs spécifiques au handicap
- Les contraintes d’entretien
Synthèse de l’approche technique

PARTIE 2

Annexe

2

2
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L’île ou le « Rhizome » ?

L’APPROCHE TERRITORIALE

L

e territoire insulaire ou « île » est considéré comme une entité quasi autonome au sein de
l’agglomération. Ses contours clairement définis dessinent un territoire à l’image d’une île urbaine.
Seules les voies de communication assurent la perméabilité de cet espace : les zones de contact avec
la ville se situent en interface.

Objectif

É

tape incontournable à tout projet de signalétique, il s’agit d’appréhender le territoire du campus
dans son organisation interne comme dans son inscription au sein d’un ensemble urbain. Il faut donc :

Selon un concept cher au philosophe Gilles Deleuze, le « rhizome » fonctionne davantage comme
un réseau de sites. Espacés, ils sont reliés entre eux par le système « racinaire » du réseau de transport
en commun et des voies de communication qui s’entremêlent aux quartiers environnants. A la fois
ouvert sur son environnement et interconnecté, le cluster d’enseignement et de recherche prend la
figure du « campus métropolitain ».

Sommaire

A.1 Le territoire du campus

1. Repérer l’ensemble des sites concernés par le projet de signalétique
et réaliser une analyse de l’existant (architecture, environnement
et mobiliers urbains). Démarche initiale, ce diagnostic du territoire
constitue pour le maître d’ouvrage la base du cahier des charges.

Intro

Pour chacun de ces types territoriaux, des orientations spécifiques en terme de signalétique seront donc prises. Le principe de cohérence interne prime pour la signalétique de la
« Cité ». Quant à la signalétique du campus métropolitain, elle suit la trame d’un réseau évolutif
selon une cohérence en extension.
Ces typologies territoriales peuvent se combiner entre elles : un « rhizome » peut être constitué
d’une pluralité d’« îles ». Les combinaisons territoriales fonctionnent à l’échelle de l’université ou
de la métropole dans son ensemble. Précisons que ces différences de typologies territoriales n’entraînent pas une divergence quant aux vocations des universités.

2. Au diagnostic de l’existant s’ajoutent les scénarii d’aménagement.
Il s’agit de prendre en compte les projets d’aménagement susceptibles
de recomposer le paysage du campus, qu’ils soient architecturaux ou
urbains. Ainsi se dessinent les grandes lignes de la recomposition du
territoire, et par là, le contexte dans lequel le projet de signalétique
prendra forme.

U

ne telle analyse du site permet de dégager une typologie du territoire concerné. Cette vision
macroscopique du territoire est nécessaire à l’élaboration d’une signalétique en accord avec toutes les
données de son environnement.

Partie 1

A

La prise en compte de la typologie du territoire est une étape fondamentale dans
l’orientation du projet de signalétique.
Dans le cas du territoire insulaire, le projet s’oriente vers une signalétique à dominante « privée »
qui ouvre des perspectives en terme de créativité et personnalisation.
Dans le cas du territoire « rhizome », le projet s’oriente vers une signalétique à double niveau :
- une signalétique soumise aux règles fondamentales de la signalisation routière,
en particulier pour la signalétique de direction sur l’espace public.
- une signalétique plus « personnalisée » dès lors que les dispositifs sont implantés
sur l’espace privé.

Partie 2

2

Typologies territoriales

Partie 3

Le Schéma directeur, fondement de la signalétique

28

signalétique

doit

refléter

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - Le territoire du campus

une

«

intelligence

du

territoire

».

Annexe

La

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - Le territoire du campus

29

2

Le futur campus Lyon Tech
(ex-campus de la Doua, Lyon)

2

Un futur campus structuré en quartiers

Une « île » qui s’ouvre sur la ville et développe sa façade urbaine
Une « île » plus ouverte sur la ville

Sommaire

Au cœur de l’agglomération lyonnaise, à la croisée des Parcs de la Tête d’Or et de la Feyssine, adossé à Villeurbanne et relié à la Cité Internationale par des voies rapides, le
futur campus de Lyon Tech s’étend sur 100 hectares et accueille près de 30 000 personnes.

Intro

La signalétique actuelle est institutionnelle : elle tient compte de la répartition des bâtiments par institution, reflétant le cloisonnement des disciplines. L’appartenance des institutions au campus apparaît peu, quand elle ne fait pas totalement défaut.

Partie 1

Évolution majeure, le site est entièrement repensé selon une logique thématique qui délimite des quartiers « scientifiques ». A cette restructuration interne
s’ajoute l’affirmation de l’appartenance du campus à la ville, constitutive de son identité.

Partie 3

Partie 2

Constat de la situation actuelle : les entrées du site

Une dynamique urbaine
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A. L’approche territoriale - Le territoire du campus

La lecture du site de « La Doua » s’avère problématique pour le visiteur : signalétique discrète,
absence de panneau d’orientation, matérialisation des entrées insuffisante. Les portes d’entrée
du campus doivent être clairement signalées et véhiculer une image globale de l’université.
CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - Le territoire du campus

Annexe

L’opération Campus vise à ouvrir le campus sur la ville grâce au renforcement des liaisons
d’accès et à la mutualisation de certains services (en particulier les complexes sportifs). Une
dynamique ville-université engage le campus à plus d’ouverture, notamment dans la
construction du « vis-à-vis » entre les deux fronts bâtis que composent la ville de Villeurbanne
et la façade sud de l’université.
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Le centre de gravité du territoire se déplace

Le campus de Rangueil (Toulouse)
Un « rhizome » à l’échelle de l’agglomération
D’une île au « rhizome » : un campus métropolitain

Les nouvelles connexions et la nouvelle organisation du territoire ont déplacé l’équilibre de
l’ensemble du site. L’implantation de Montaudran Aerospace en change le point de gravité. Le
scénario d’aménagement déplace le cœur du campus métropolitain vers le canal du Midi.
Le projet de signalétique est influencé par le positionnement d’un centre lisible et appropriable par l’ensemble des acteurs. Le SDIA cherche à revenir à l’îlot-rue, ce qui permet
de simplifier la lecture de l’espace, supprimer l’unique adresse postale, et optimiser la signalétique.

Sommaire

En surface comme en nombre d’usagers, le quartier universitaire de Toulouse équivaut à une
ville moyenne. Cet ensemble considérable est formé d’un réseau de sites universitaires,
d’entreprises, de structures sportives, culturelles et commerciales interdépendantes et intégrées
au tissu urbain de la métropole d’un million d’habitants. Les centaines d’hectares d’équipements
universitaires seront donc gérés comme un territoire relié et connecté aux grandes
dynamiques territoriales.

Intro

Le campus fermé de Toulouse s’ouvre ainsi à une dynamique métropolitaine fondée
sur la mixité urbaine et le maillage. Largement innervé, le campus devient quartier de vie.

A mi-chemin entre espace urbain et espace naturel

Partie 1

C’est autour du canal du Midi que se concentreront le creuset de la vie scientifique
et étudiante ainsi que les services communs comme la Maison de l’étudiant ou le Centre des
congrès et conférences. Outre pistes cyclables et promenades, les berges du canal peuvent accueillir restaurants et guinguettes. Le campus métropolitain de Rangueil s’inscrit dans un milieu
naturel qui est amené à devenir une structure d’appui à l’échelle de l’agglomération. Par conséquent, entre espace urbain et espace naturel, l’Université est intégrée dans un système
métropolitain.

Annexe

Partie 3

Partie 2

Constat de la situation actuelle : les entrées du site

(C) Polymobyl
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L’Université Aix-Marseille

Un site à l’échelle de deux agglomérations

Historiquement, les sites universitaires d’Aix et de Marseille se sont développés de manière
indépendante. L’opération Campus vise à mettre en place une logique commune à l’échelle des
deux agglomérations. Ainsi à travers un réseau de sites interconnectés se constitue un territoire universitaire rationalisé sur la métropole : l’Université unique Aix-Marseille. L’enjeu
réside dans la cohérence globale d’un espace universitaire composé de cinq campus qui accède
à une forte lisibilité régionale, nationale et internationale.

Le campus Aix – Quartier des facultés
Un « rhizome » dans la ville connecté à un « rhizome » inter-urbain

2

Deux problématiques territoriales
Inscrit dans la ville, le campus du Quartier des facultés est intégré au tissu urbain d’Aix-en-Provence :
c’est un « rhizome » à l’échelle d’une Cité.

Sommaire

Ce territoire universitaire se définit comme un vaste « rhizome », concept deleuzien désignant un ensemble de réalités constituant un réseau.

Intro

Principe créateur de l’Université Aix-Marseille : un regroupement géographique
par dominantes thématiques

Partie 1

Le campus de Luminy (Marseille)
Un territoire insulaire qui repense sa configuration interne et
améliore ses accès

Annexe

Partie 3

Partie 2

En dehors de la ville et jouxtant l’espace naturel protégé des Calanques, le campus de Luminy
s’apparente à un territoire insulaire de 100 hectares.

Chacun de ces deux sites veut se doter d’un véritable cœur de campus.
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A.2 Les composantes du territoire

I

l faudra appréhender l’articulation des identités constitutives du territoire universitaire :

		
		
		
		

2

- les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (P.R.E.S.)
- les établissements membres fondateurs
- les établissements membres associés
- les autres acteurs du territoire

L

e projet de signalétique doit prendre en compte l’ensemble des pôles à signaler qui composent le territoire universitaire. Il doit en outre classer et hiérarchiser les informations dans le contexte
nouveau du territoire recomposé. Les « opérations Campus » sont un levier capital pour les universités
qui évoluent vers des pôles de formation, de recherche et d’innovation d’excellence, bénéficiant d’un
rayonnement international. La signalétique doit être pensée en conséquence.

1. Inventorier les établissements signalés sur le territoire universitaire.
2. Analyser l’organisation future du territoire universitaire afin de repérer
les nouvelles composantes à signaler.

Sommaire

L

es Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (P.R.E.S.) réunissent universités, grandes écoles, organismes de recherche et centres hospitaliers afin qu’ils puissent harmoniser leurs dispositifs spécifiques et mutualiser leurs activités et leurs moyens. L’objectif consiste
à proposer une offre de recherche et de formation plus cohérente, plus lisible à l’international
et mieux adaptée aux besoins des territoires. Depuis leur création en 2006 par le Pacte sur la
Recherche, 17 P.R.E.S. ont été constitués sur le territoire français. Les P.R.E.S. sont un moyen de
prendre place au sein de la compétition scientifique internationale. Ils regroupent 51 universités
et 51 établissements associés. Le projet de signalétique devra tenir compte de la pluralité institutionnelle inhérente aux territoires universitaires.
1er cas :
Sur le territoire, sont présentes des institutions qui appartiennent au P.R.E.S. Dans ce cas, la
logique territoriale correspond à la logique institutionnelle.

Intro

Objectif

2nd cas :
Le territoire comprend le P.R.E.S. et d’autres institutions. Dans ce cas, la logique territoriale
ne correspond pas à la logique institutionnelle et il faudra envisager le territoire à un
double niveau.

Partie 1

A

Partie 2

2

Partie 3

La signalétique doit mettre en valeur les nouvelles orientations du territoire universitaire et tenir compte de la complexité de l’espace à organiser.

L

Institut de neurobiologie de la Méditerranée, Aix-Marseille, FRANCE (C) Caroline Audibert
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Annexe

a signalétique est une mise en relief d’un espace dans toutes ses parties. Fondée sur
une approche interdisciplinaire, elle propose une lisibilité commune et équitable de toutes les
composantes territoriales. La signalétique doit présenter un espace cohérent où chaque partie
communique avec toutes les autres.
Université de la Méditerranée, Aix-Marseille,
FRANCE - (C) Caroline Audibert
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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Le futur campus Lyon Tech
(ex-campus de la Doua, Lyon)
Un campus structuré en quartiers

Annexe

Partie 3

Partie 2

Une signalétique de jalonnement récente (un an) a été implantée de manière homogène sur l’ensemble du site en terme de mobiliers. Cette nouvelle strate signalétique comprend notamment des panneaux aux carrefours « points de choix » et des RIS à chaque entrée
du campus, soit huit au total, présentant le plan du campus au recto et le plan du secteur au verso.
Cependant, concernant la signalétique institutionnelle, on constate une disparité marquée entre les
signalétiques des établissements appartenant à un même campus. Chaque composante territoriale arbore
une charte graphique et des mobiliers différents sans aucun souci d’harmonisation. Il est par
conséquent difficile de savoir que le CPE, le Centre de Calcul ou l’INSA font partie du territoire universitaire du futur Lyon Tech.

Intro

Constat de la situation actuelle :

Partie 1

La signalétique du campus devra être conçue en prenant en compte la
thématique de chaque quartier. Dans ce contexte, plus qu’une simple
mise en cohérence de panneaux de circulation, la nouvelle signalétique s’avère un élément fort de valorisation de ce pôle scientifique.

Sommaire

La refonte globale du campus est née d’une question de fond : comment créer une meilleure
synergie entre les équipes de recherche ? Véritable révolution structurante, le cloisonnement
institutionnel laisse la place à une réorganisation du site par quartier scientifique.
Les laboratoires de recherche attachés à une spécialité se retrouvent dans un même quartier. On
observe ainsi dans chaque quartier une redistribution des bâtiments sur des bases thématiques.

(C) Polymobyl
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Le campus de Rangueil (Toulouse)
Un territoire plus unifié

Annexe

Partie 3

Partie 2

Partie 1

Intro

Sommaire

Le campus, fermé, fonctionne actuellement comme un territoire insulaire scindé en
deux parties par le canal du Midi. On observe une forte hétérogénéité territoriale qui
gagne à évoluer vers une unification des composantes du territoire. La dénomination « campus de Rangueil » devra rassembler les composantes disparates autour
d’une nouvelle délimitation territoriale. La signalétique sera le reflet de cette évolution.

(C) Polymobyl
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Université d’Aix-Marseille

Le campus Aix – Quartier des facultés

Un territoire universitaire inter-urbain

La restructuration du campus d’Aix s’organise autour du rassemblement de trois pôles
disciplinaires dans un même quartier et sur un même axe urbain : le pôle Sciences
Juridiques, le pôle Lettres et Sciences Humaines et le pôle Sciences Economiques et de Gestion.
Les frontières géographiques et historiques marquées entre les facultés se gomment, le maillage
inter-sites se simplifie pour former un territoire homogène. La création d’un « cœur de campus » permet d’articuler les différentes composantes de ce territoire de type rhizomatique.

Sommaire

Un principe de regroupement préside à la réorganisation du territoire universitaire. Le regroupement par dominantes scientifiques sera combiné avec une
relocalisation cohérente des disciplines sur le territoire. Pour la recherche, une
mutualisation des plateaux techniques réunira les différents laboratoires et équipes de travail. Les composantes territoriales tendent ainsi à s’harmoniser entre les deux villes.

Vers un territoire plus homogène

Intro

Le regroupement de tous les services à l’étudiant dans un « cœur de campus » installé au
centre de chaque site traduit la conception d’un territoire structuré dans chacune de ses parties.

Le campus de Luminy (Marseille)
Un îlot universitaire recomposé

Partie 1

Situé dans le cadre exceptionnel des Calanques, (le Parc naturel des Calanques doit voir le jour
en 2011), excentré, Luminy a été conçu dans les années 70 comme un campus « à l’américaine
». Cet îlot universitaire dédié à la recherche pluridisciplinaire accueille également des
grandes écoles et des entreprises. De nombreuses start-up ont vu le jour, s’appuyant sur les 32
laboratoires et les plateaux techniques présents sur le site. Valorisation de la recherche, le développement d’entreprises s’impose comme l’une des composantes phares de ce campus.

Annexe

Partie 3

Partie 2

Actuellement scindé, une réunification du territoire est à l’œuvre, équilibrant lieux de
recherches et lieux de vie. Le territoire du campus va être entièrement réorganisé (laboratoires de recherche, administrations, accueil étudiants, complexes sportif et culturel) autour
d’un mail piéton central ponctué de pavillons, de restaurants, etc. La création d’installations
sportives et culturelles de qualité sert à nouer des liens dans les domaines sportif, culturel et
économique entre le campus universitaire et la Cité. Le campus de Luminy est ainsi engagé
dans une dynamique d’ouverture sur les autres sites universitaires et sur la Cité.
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L’APPROCHE TERRITORIALE

A.3 L’accessibilité au site
1. Flux extérieurs

Objectif

1. Rendre les sites universitaires accessibles depuis tout point
de l’agglomération.
2. Canaliser et optimiser les flux.
3. S’adapter à la mobilité douce.

L

’accès aux sites universitaires à vocation internationale doit être évident dès les aéroports et les
gares. Il faut ainsi prévoir une visibilité des campus sur la signalétique routière. L’articulation
entre signalétique des sites universitaires et signalétique urbaine est au fondement de la notion d’accessibilité.
Mais si aujourd’hui l’accès aux sites est essentiellement routier, le renforcement des transports en
commun et le développement de la mobilité douce ont engagé une évolution qui inverse les tendances.
Le projet de signalétique doit ainsi prendre en compte les grands changements de modes de
déplacement des usagers des sites universitaires.
Signalétique de demain, les technologies de géo-localisation permettent un guidage rapproché et personnalisé. Cependant, le guidage virtuel ne se substitue pas à la signalétique indicative. Complémentaire, elle en augmente l’efficacité, notamment pour des visiteurs nouveaux ou étrangers.

Partie 1

4. Favoriser l’accès universel.

2. Flux intérieurs

Se déplacer dans le campus - vers des campus piétons

E

n déterminant et cartographiant l’ensemble des flux traversant le site, le schéma directeur permet
d’orienter les stratégies d’implantation de la signalétique et de favoriser une accessibilité universelle.

L
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Partie 3

es sites universitaires tendent à privilégier les modes de déplacement doux, se structurant
peu à peu en quartiers et en zones accessibles à pied, en tramway ou en vélo. Les parkings sont disposés à l’extérieur, à l’entrée ou sur des zones clairement définies sur le territoire des campus. Seuls
les véhicules de livraisons, d’urgence ou de personnes à mobilité réduite peuvent circuler à l’intérieur
des campus. Ainsi, la signalétique routière se trouve simplifiée au profit d’une signalétique piétonne et
adaptée aux cycles.

Pour des compléments d’informations sur la signalétique spécifique aux vélos
consulter le document :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/8_Signalisation_
cle2d413d.pdf

Annexe

La signalétique représente les artères d’un organisme : elle
assure une bonne circulation des flux à l’intérieur d’un espace,
canalise les flux extérieurs, créant un tempo propre à chaque espace.

Intro

a signalétique permet la gestion des flux des usagers et des visiteurs occasionnels. Elle répond à un
quadruple objectif :

Partie 2

L

Sommaire

Se rendre au campus et en partir
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Une loi pour garantir l’accessibilité

L

« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux transports publics
ou privés, permet leur usage sans dépendance par toute personne qui, à un moment
ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité permanente (handicap
sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement) ou temporaire (grossesse, accident) ou
bien encore de circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en bas âge,
poussettes, diables de livraison) ».
Cette définition a été adoptée en décembre 2000 par les principaux ministères
concernés par l’accessibilité : Emploi et Solidarité, Equipement, Transport et Logement, Education nationale, Jeunesse et Sports, Fonction publique, Réforme de l’Etat
et Décentralisation, Culture et Communication.

Sommaire

epuis la loi du 11 février 2005, l’accessibilité au cadre bâti est une contrainte légale qui doit
être respectée dans tout projet d’aménagement ou d’urbanisme. Les Etablissements Recevant du
Public (ERP) doivent appliquer la loi et rendre leur territoire accessible à tous. L’accessibilité
s’impose ainsi comme une priorité pour les aménageurs, architectes et responsables d’établissements.

L

e but de la loi est de garantir l’accès à tous dans les Etablissements Recevant du Public, conformément au principe de « non discrimination ». Véritable défi pour les designers et spécialistes de
la signalétique mais aussi pour les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre qui entreprennent des
constructions neuves ou rénovent les bâtiments existants.

Intro

Accessibilité et handicap

D

La loi concerne l’ensemble des équipements qui permettent l’accessibilité, la communication et l’information sur les lieux publics. Une bonne réponse aux prescriptions de la loi sera donc
le fruit de l’investissement de spécialistes pluridisciplinaires mettant leurs compétences au service
du projet commun d’accessibilité et de citoyenneté.

Partie 1

a signalétique apparaît comme un fil conducteur qui jalonne l’espace et sécurise l’usager.
Elle doit permettre de répondre à la double question : Où suis-je ? Comment dois-je faire pour me
rendre où je veux aller ? La signalétique propre au campus doit permettre d’orienter et de guider
l’usager où qu’il se trouve. L’accessibilité repose sur une signalétique adaptée à chaque type d’usagers, qu’ils soient automobilistes, cyclistes, piétons ou personnes en situation de handicap moteur ou
sensoriel.

En ce qui concerne plus particulièrement la signalétique, l’arrêté du 1er août 2006, précise dans
l’ Annexe 3 ”Information et signalisation” :

Partie 2

1. Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par
le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir
être reçues et interprétées par un visiteur handicapé quelle que soit la
nature de son handicap.

Partie 3

2. Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et
lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent
être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de
déficience mentale.

Annexe

La signalétique doit donc prendre en compte tous les handicaps.

Campus de Jussieu, Paris Ve, FRANCE - (C) Polymobyl

46

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - L’accessibilité au site

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - L’accessibilité au site

47

2

2

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, article L. 114.
Parue au Journal officiel du 12 février 2005.
Voir le site du MEEDDM : www.developpement-durable.gouv.fr/accessibilite

Le public « non-voyant » : la signalétique « tactile » s’inscrit dans le cadre d’un
programme global d’accessibilité et de communication « sensorielle ».
Le design « sonore », les plans multi-sensoriels ou les cheminements podo-tactiles
peuvent être envisagés, et compléteront les outils internet.

B

ien que globale, l’expertise sera mise en œuvre de façon différenciée à l’adresse des personnes
handicapées moteur, des non-voyants et malvoyants, des sourds ou souffrant d’un handicap cognitif ou
mental.

Le public sourd : il revient au maître d’ouvrage la responsabilité d’assurer un
service adapté avec du personnel pratiquant la Langue des Signes. Il incombe à la
signalétique d’indiquer les bureaux concernés.

L

Dans le contexte légal de l’accessibilité, l’ensemble des directions de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication s’est mobilisé, afin
d’élaborer, en lien avec les partenaires associatifs représentant les personnes handicapées, une grille commune pour un état des lieux de l’accès aux sites culturels
(les abords, les équipements), à l’information, à l’accueil, aux services et à l’offre
de culture. Pour une étude de l’accès aux Universités au plus près des besoins des
personnes handicapées, le questionnaire établi peut constituer une base précieuse.
Disponible en téléchargement au format PDF sur:

http://www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/questionnaire-accessibilite.pdf
48
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e terme « Accessible » signifie que quelle que soit la difficulté à laquelle la personne est confrontée,
il lui est possible d’accéder, de circuler et d’utiliser les différents services du site sans recourir à l’aide
d’un tiers. L’accessibilité repose sur les notions d’autonomie et d’évidence. En d’autres termes,
l’accessibilité doit être pensée comme une chaîne continue depuis l’entrée jusqu’à la sortie du
territoire.
Chacune des zones doit bénéficier d’une signalétique cohérente et compatible avec tous les types de
handicap. Partie prenante de la question de la mobilité, le handicap doit par conséquent s’appréhender
selon la notion d’universalité.
Se sentir accueilli est une demande prioritaire des personnes handicapées, quel que
soit le type de handicap. Répondre à cette attente implique que l’ensemble du personnel soit sensibilisé à cette problématique. La signalétique adaptée participe de cette
démarche d’accueil.
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Partie 2

La chaîne de l’accessibilité

Partie 3

Un questionnaire d’aide au diagnostic spécifique au handicap

Le handicap cognitif ou mental : la loi précise que l’emploi d’icônes ou de
pictogrammes dit « normalisés » s’impose. Ces repères imagés facilitent également
l’orientation des personnes non-francophones. Il s’agit de privilégier l’usage de
repères visuels destinés à aider les publics en situation de désorientation en favorisant la mémorisation et l’appropriation des lieux.

Annexe

a dernière enquête de l’INSEE « Handicap-Incapacité-Dépendance » (HID), publiée en 2001, a été
effectuée en partie auprès des personnes vivant en domicile ordinaire. Elle révèle que près d’une
personne sur trois a répondu « oui » à la question « Rencontrez-vous dans la vie de tous les jours
des difficultés qu’elles soient physiques, sensorielles, intellectuelles ou mentales ? ».
Aux types de handicap répertoriés, il faudra prendre en compte au niveau de l’accessibilité la notion
de handicap invisible traduit par une diminution d’une ou de plusieurs fonctions ou par une grande
fatigabilité. Les personnes atteintes d’un handicap dit invisible sont concernées par les mesures d’accessibilité.

Intro

Le public « mal-voyant » ou déficient visuel : les prescriptions classiques d’une
bonne solution signalétique s’appliquent dans le cadre de la loi avec plus d’acuité.
L’attention sera portée aux contrastes chromatiques, à la taille des caractères et à la
signalisation lumineuse. La difficulté réside dans l’évaluation du niveau de déficience
du public concerné. Comment juger de l’efficacité de la solution proposée ? Le bon
sens et l’expérience du concepteur seront ici déterminants.

Partie 1

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Sommaire

Le public handicapé moteur est concerné par la signalétique dans la mesure
où elle contribue à lui indiquer les cheminements spécifiquement conçus pour la
circulation des fauteuils roulants.

Une intervention prenant en compte tous les types de handicaps

49

Emprunter un cheminement
Une personne se sent accueillie et en confiance dans un environnement qui ne lui est pas
familier si l’accès aux entrées des bâtiments lui est facilité. On doit donc choisir et aménager
un cheminement respectant la continuité de la chaîne de déplacement avec l’extérieur.
Arrêté du 1er août 2006 (ERP et IOP lors de leur construction ou création)
Article 2 : dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Il faut préciser que le confort d’accès au cadre bâti bénéficiera également à un public plus large
non identifié comme handicapé.

3. Universelle : la signalétique doit être compréhensible par tous. Par conséquent, elle doit
prendre en compte les différents types de handicap. De plus, les campus s’engagent à promouvoir
les échanges internationaux. Par conséquent, la traduction des indications en anglais renforce l’accessibilité au site.

La préparation du déplacement

L

es personnes handicapées préparent la plupart du temps leur déplacement depuis leur domicile
afin d’éviter les déconvenues au cours d’un trajet. La fiabilité des informations mises en ligne est
capitale. Une cohérence entre la signalétique en place sur le territoire, les noms des quartiers et
bâtiments et les cartographies virtuelles accessibles sur les sites internet doit être respectée. Toute
incohérence liée à une négligence de mise à jour s’avère problématique pour une personne handicapée : une fois sur place, elle éprouvera des difficultés à se repérer ou à effectuer le déplacement
prévu. C’est pourquoi, détrônant les plaquettes éditées sur papier, les sites internet des universités
doivent mettre en place, par exemple, des systèmes de cartographies virtuelles présentant
la voierie, les transports en commun, l’organisation du territoire et les parkings. Ces informations
devront être mises à jour régulièrement, disponibles en permanence, faisant état des
aménagements spécifiques au handicap et des obstacles temporaires (travaux). Ainsi,
les personnes à mobilité réduite pourront préparer minutieusement leur déplacement.

Sommaire

Stationner
Le site doit prévoir des emplacements de stationnement aménagés pour les
personnes handicapées.
Arrêté du 1er août 2006 (ERP et IOP lors de leur construction ou création)
Article 3 : dispositions relatives au stationnement automobile.

2

Intro

Aborder le site
L’établissement effectuera un bilan d’accessibilité des moyens de transport reliant l’institution aux différents quartiers de la ville, de ses abords et de ses accès.
Il est nécessaire de repérer et de signaler les arrêts de transport public et les parkings accessibles, mais ceux-ci doivent impérativement se situer dans un ensemble de voirie adaptée
(trottoirs abaissés, passage piétons aménagés).

Recommandation :
Il faut veiller à la cohérence entre les dénominations, les logos et les pictogrammes utilisés sur
les documents d’information et ceux qui se trouvent sur le lieu et sur les équipements.

Partie 1

2

Partie 3

1. Adaptée à chaque type d’usagers : la signalétique concerne les automobilistes, cyclistes, piétons,
personnes à mobilité réduite ou porteur d’un handicap
sensoriel. La mise en place d’une signalétique adaptée,
constituée de bornes sonores ou de panneaux en braille,
est à considérer.
Cependant, le braille est une écriture encombrante,
fastidieuse à lire et difficilement actualisable. Il sera
utilisé avec parcimonie. En outre la signalétique devra
considérer l’usager « nouveau » lors de sa première
visite autant que l’usager « habitué » qui ne doit plus
avoir besoin d’assistance.

Partie 2

Une signalétique comprise par tous

Continuité du cheminement PHMR - Campus
de Jussieu, Paris Ve, FRANCE - (C) Polymobyl

Annexe

2. Simple et distincte : une terminologie liée au territoire mise en place pour chaque projet
d’aménagement définit les parties d’un territoire universitaire : quartier, site, pôle, amphithéâtre, etc.
Représentative, cette dénomination doit être facilement différentiable par tous, que l’usager soit
livreur, étudiant, chercheur, familier au site ou étranger.
Site internet de l’Université de Bourgogne
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Le futur campus Lyon Tech
(ex-campus de la Doua, Lyon)
Deux axes structurants
L’axe Est-Ouest comporte l’axe vert réservé aux piétons et cyclistes, en partie médiane, et
en bordure sud, la ligne de tramway et son mail piéton. Cette «rue universitaire» conçue comme
un lieu de vie de qualité à forte identité, reliera les différents quartiers et leurs agoras. La signalétique aura une fonction à la fois directionnelle et symbolique.

2

Un changement de logique
On observe un changement de logique polarisé autour de la transformation des voies internes privées en voies publiques ainsi que de la valorisation des transports publics et des voies
piétonnes.
La transformation des voies internes en voies publiques offre une circulation plus fluide
et autorise la création d’une pluralité d’entrées, ce qui accroît l’accessibilité au campus.
Anciennement dessiné pour la voiture, le site de Rangueil tend à privilégier les modes doux
de déplacement : des allées piétonnes et des pistes cyclables se multiplient depuis les berges
du canal, relayées par un réseau de transports publics. Créant un environnement homogène
et apaisé, les parcours piétons facilitent l’accès aux personnes à mobilité réduite. À terme, un
réseau de liaisons douces reliant les différents sites universitaires de Toulouse s’inscrira dans le
maillage urbain.

Annexe

Partie 3

Partie 2

Partie 1

Intro

L’axe Nord-Sud, d’interaction ville/campus, via l’avenue Gaston Berger requalifiée, fédère
les plus grandes structures composant l’Université (les entreprises
implantées sur le campus, le Double Mixte, la bibliothèque universitaire, un hôtel à projets,
l’espace culturel de l’Astrée, et l’Institut des matériaux innovants). Cette voie urbaine majeure
s’inscrit dans une restructuration du réseau véhicule qui privilégie la circulation périphérique et
les modes de circulation doux (réseaux cyclables et parcours piétons).
La signalétique devra s’adapter à deux types d’usagers : les automobilistes et piétons / cyclistes.

Le campus de Rangueil (Toulouse)

Sommaire

2
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Un campus piéton : l’allée aux roses

Solution durable, une halte ferrée implantée au cœur du campus d’Aix-en-Provence
améliore la connexion Aix-Marseille et la synergie universitaire des deux villes. L’accès
« vert » au campus est encouragé avec le développement de transport en commun en
site propre (TCSP) reliant les parkings de dissuasion périphériques aux différents pôles
universitaires. L’ouverture du campus sur la ville repose sur une accessibilité douce.

Dans une logique territoriale globale, l’accessibilité piétonne au site est mise en
avant avec la conception d’un axe structurant central. Exclusivement piétonne,
l’allée des roses assure une continuité entre les Cités universitaires et les différents
départements d’enseignement. L’accent paysager de ce mail piéton saura influencer la conception de la signalétique.

Annexe

Partie 3

Partie 2

Partie 1

Intro

Un campus ouvert sur la ville

Sommaire

Le campus Aix - Quartier des facultés
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Le campus de Luminy (Marseille)
Vers un désenclavement du site
La mise en place du Bus à Haut Niveau de Service accroît l’accessibilité du campus
depuis les gares, le centre de Marseille ou l’aéroport. De plus, ce bus dessert le mail central à l’intérieur du campus. La construction de grands parkings à l’entrée du
campus devrait dissuader l’utilisation de la voiture. Seule une voie périphérique dotée de parkings secondaires assure l’irrigation à l’intérieur du parc. Des modes de circulation doux seront favorisés au sein du campus (voitures électriques individuelles ou vélos).
L’ensemble des aménagements permettra l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

De meilleures connections intra-site
L’objectif vise à reconnecter l’ensemble des lieux de vie et à sécuriser les déplacements des usagers. Soucieux de l’environnement, l’aménagement du parc scientifique donnera
la priorité aux déplacements en mode doux : le cœur de campus s’organise autour
d’un « mail » piéton connecté, par des allées paysagées, à l’ensemble des pôles d’enseignement, de recherche, des entreprises, du Technosport et des logements universitaires.

« Le renforcement de la desserte du site de Luminy avec le projet
de Bus à Haut Niveau de Service »

Sommaire

2

Annexe

Partie 3

Partie 2

Partie 1

Intro

« Luminy carte des principes version janvier 2009 »
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À

partir de l’analyse du territoire, de ses nouvelles composantes, des modes d’accessibilité, et des
contraintes spécifiques, un schéma directeur devra être élaboré.
Ce schéma répond aux questions « Que signaler ? » et « Où signaler ? ». Il recense l’ensemble des
pôles concernés et définit les itinéraires sur lesquels seront guidés les usagers. Accompagnés des plans
de masse et des plans d’espaces extérieurs, il indique les grandes lignes de mobiliers de signalétique
prévus pour le territoire considéré, et la typologie des supports.

tramway

tramway

tramway

Partie 3

Partie 2

Partie 1

Intro

tramway

Le schéma directeur permet de prévoir l’ensemble des dispositifs de signalétique et de mettre en
place un échéancier de réalisation. C’est un document essentiel pour la conception et l’élaboration de
projets de longue durée.

Sommaire

Élaboration du schéma directeur : document de base
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Annexe

Recommandation :
Un schéma directeur de signalétique doit être évolutif en s’appuyant sur le schéma directeur
d’aménagement et de développement de l’université et en figeant certains principes de
signalétique dans une charte. La conception du schéma signalétique doit contribuer à la qualité
d’ensemble recherchée et devra également tenir compte des perspectives d’extension des
sites pour permettre une évolutivité des supports proposés.

59

2

L’APPROCHE TERRITORIALE

A.4 L’identité de l’université

Comment traduire l’émergence de la nouvelle identité du site dans le projet de
signalétique ?

Ce qui est porteur d’identité :

Objectif

o Le nom du site			
o Le logo					
o Les couleurs choisies		
pour la signalétique du site		

L

es sites universitaires sont souvent empreints d’une pluralité d’identités disparates. La signalétique
a pour fonction de marquer l’identité d’un espace par un réseau d’images signifiantes. Porteuse d’image,
elle résume, à travers le condensé des panneaux, l’identité d’un site. Expression graphique d’un espace,
elle exerce une véritable fonction de communication.
En ce sens, elle saura promouvoir la vocation d’un établissement par-delà ses limites géographiques
au sens strict. La dimension symbolique de la signalétique ne doit pas être négligée. Celle-ci peut
notamment favoriser l’interconnexion et la mise en réseau de sites universitaires et encourager une
visibilité locale, nationale et internationale. La signalétique véhicule l’image globale de l’université.

o Le mobilier
o Une image
o Une personnalité
emblématique

Sommaire

A

L

a nature et la forme des mobiliers ainsi que la charte graphique contribuent à l’émergence de
l’identité d’un site.

Intro

2

Le nom qui donne le « la »

P

60

Situation actuelle :

Les projets porteurs d’identité :

1. Quelle est l’identité du site ?
2. Les équipements actuels (mobilier urbain /
mobilier d’éclairage / équipements)
3. Les espaces aménagés (parcs / squares /
parvis)

1. Nouveau mobilier urbain
2. Aménagement des espaces verts
3. Projets architecturaux
4. Nouveaux noms des zones du site
5. Vocation du site

CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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Partie 2

‘émergence de l’identité d’un site passe par la mise en place d’une signalétique affirmant une identité propre par une charte graphique. L’élaboration d’un tel projet consiste à prendre en compte les
caractéristiques actuelles du campus et à étudier les projets susceptibles de modifier l’identité du site.

2. Dans son nom se tient la clé qui ouvre le sens d’un lieu.
Par exemple, spécialisé dans la recherche scientifique et technologique, le campus du « Domaine de la
Doua » à Lyon va changer de nom lors de sa rénovation. Sa dénomination strictement géographique
cède la place à un nom plus marquant, véritable concentré identitaire : « LYON TECH ». Lyon Tech
affirme la solidarité avec la ville de Lyon et met l’accent sur sa vocation technologique. En lui-même
déjà un signe, le nom est l’expression de l’identité du site.

Partie 3

L

1. Le nom d’un site définit géographiquement un ensemble territorial.
Ainsi « Université Aix-Marseille » définit clairement un site universitaire réunissant les deux agglomérations. Une solidarité géographique définit à elle seule le site.

3. Le nom est un signe qui rayonne au-delà de l’enceinte géographique désignée :
pour suivre un exemple, « Lyon Tech » ricoche à travers la ville et au-delà. Forme d’invitation, la dénomination intègre une action à distance, précieuse pour son efficacité.

Annexe

Par-delà sa fonction indicative, la signalétique doit rendre visible la vocation et
l’esprit d’un site.

Partie 1

remière note de musique, le nom d’un site initie la partition qui va se jouer en son enceinte. La
signalétique commence dans le choix du nom désignant un territoire. Vecteur de sens, le nom relève
de la signalétique symbolique.
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Une identité minimale : l’Université de Rennes 1
Un enjeu identitaire

L
ANTIDOTE

Abstraction de la part symbolique du site en adoptant une
approche strictement utilitaire
d’un espace réduit à la fonction
de simple produit.

Considérer un ensemble de
valeurs partagées dans l’espace
concerné.

e parti-pris minimaliste de la signalétique de l’Université de Rennes 1 privilégie un matériau unique
et la création de formes graphiques simples : de simples lettres disposées en 3 D désignent les différentes parties de l’université. Le seul sceau identitaire de l’université réside dans le logo.

Sommaire

RISQUE

2

À

Le campus de Rangueil transforme sa situation insulaire en ouverture sur la ville. Reste à trouver
les éléments forts de son identité dans un environnement mixte mêlant contexte urbain et contexte
universitaire. Le nom même du campus reste à déterminer dans un territoire plus élargi : Campus SudEst de l’Université de Toulouse.

Musée de géologie de l’Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu,
Rennes, FRANCE - (C) Polymobyl

Une identité nationale : le Crous
Partie 1

L

a charte graphique propre au CROUS, conçue autour de la couleur prune, se retrouve dans tous
les CROUS de France. Elle a valeur identitaire.

CROUS Aix, quartier des facultés - Aix-Marseille, FRANCE (C) C.A.

Annexe

Partie 3

Partie 2

De même pour l’Université Aix-Marseille qui s’étend sur deux agglomérations. Doit-on envisager
une signalétique à double niveau ? A un premier niveau, une signalétique personnalisée peut renforcer
l’identité du campus sur les bâtiments et le territoire universitaire. Cependant, sur la voie publique, la
signalétique devra respecter les normes de la signalisation routière.

Intro

Lyon Tech, la synergie entre universités, laboratoires de recherche, écoles et entreprises concentrent les valeurs de la recherche scientifique et de l’innovation technologique. Un tandem qui gagne à
être traduit dans la réalité du campus, et a fortiori dans la signalétique.

CROUS Campus de Luminy - Aix-Marseille, FRANCE (C) C.A.

Université Aix-Marseille - Aix-Marseille, FRANCE - (C) C.A.
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Une signalétique à l’effigie du philosophe
Ayant connu une croissance très rapide depuis sa création
en 1983, la Cité Descartes n’a pas bénéficié d’un schéma
de signalétique cohérent et homogène. C’est pour répondre
à cet écueil qu’a été mise en place une nouvelle signalétique.
Estampillée du portrait de René Descartes, cette nouvelle
signalétique possède une valeur identitaire forte. Le portrait
du philosophe est présent sur l’ensemble des panneaux, attestant qu’il est possible d’exprimer l’identité d’un site grâce à
une personnalité historique et célèbre.

La signalétique d’interprétation
Les pupitres patrimoniaux
Par la mise en place de pupitres patrimoniaux
traduits en anglais, la Cité Descartes valorise la qualité architecturale et la vocation
européenne du site. En effet, véritable patrimoine architectural, bâtiments universitaires
et grandes écoles ont été conçus par des architectes de renom comme Dominique
Perrault, Bernard Tshumi ou Jourda et
Perraudin. La culture est au cœur de la Cité
Descartes.

Sommaire

La Cité Descartes (Marne-la-Vallée) et le philosophe
« de la modernité »

2

Intro

2

La valorisation des œuvres d’art

Partie 1

Pupitre d’interprétation - Cité Descartes, Marne-la-Vallée,
FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 2

Les œuvres artistiques peuvent avoir la fonction secondaire de signaler une place ou souligner l’identité d’un bâtiment de recherche.
Symbole fort, une sculpture peut avoir une
valeur importante en termes de signalétique.
On s’appropriera volontiers une œuvre d’art
qui deviendra très vite, plus que tout mobilier
de signalétique, un repère universel.
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Annexe

Signalétique Cité Descartes - Marne-la-Vallée, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 3

L’œuvre de Piotr Kowalski, sculpteur, mathématicien et architecte du XXe siècle s’avère
emblématique de la Cité Descartes. Pointée
vers l’étoile polaire suivant un angle précis,
cette sculpture en acier de plus de 32 mètres
figure l’axe de la terre. Elle indique le bâtiment
de l’ESSIE signé Dominique Perrault.

Pupitre d’interprétation - Cité Descartes, Marne-la-Vallée,
FRANCE - (C) Polymobyl
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A. L’approche territoriale - L’identité de l’université

65

2

2

Dans le cadre de la refonte de l’identité visuelle de la Cité internationale, une seconde police a été
créée : il s’agit de la police CitéInter, appelée incidents typographiques.
Elle est utilisée essentiellement dans les dénominations des services et des maisons et pour les
publications, dans les titres ou sous-titres. Elle ne peut être utilisée dans les noms propres.
18 lettres de l’alphabet ont été déclinées en 1 à 5 variantes (A, B, C, D et E).

La Cité Internationale Universitaire de Paris - CIUP

Cette police est un outil d’identification de l’identité visuelle de la Cité internationale.

Un alphabet mondial pour la Cité Internationale Universitaire de Paris

B

A

C

A

B

C

D

E

A

B

C

D

B

C

D

A

B

C

A B C

A B

A

B

A

B

D

Sommaire
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E
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C

A

C

E

A

B

A

A B

B

C

Intro

Le designer suisse André Baldinger a, en effet, créé une
typographie inédite inspirée des alphabets du monde. Clin
d’œil aux étudiants étrangers, dans chaque mot se glisse une
lettre tirée du chinois, du grec, de l’arabe, de l’hébreu ou du
russe. Tel est le principe de l’étonnante « babel-typographie »,
empreinte identitaire de la Cité.

A

NNNN OOOO PPP RR SSS TTT

Signalétique de la CIUP - Cité Internationale, Paris, FRANCE - (C) Polymobyl

A

A

C

D

A

B

C

A

B

C

D

UU WWWW XXXX YYYYY

L’idée fondatrice de brassage culturel se traduit sur l’ensemble du territoire de la Cité ainsi
projeté dans une dynamique internationale.

Partie 1

La conception d’une signalétique vectrice d’identité passe par
la recherche d’un symbole ou d’un trait commun susceptible
d’exprimer la réalité d’un site universitaire. La CIUP héberge
plus de 5000 résidents de 130 nationalités différentes, dont
30% de Français. Les services et activités sont ouverts à tous
les publics extérieurs. Représentant la rencontre des cultures
du monde, la cité a fait un choix de signalétique, inaugurée en
2004, qui décrit un véritable « voyage autour du monde ».

Signalétique de la CIUP - Cité Internationale, Paris, FRANCE - (C) Cité Internationale - Paris
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Partie 3

Partie 2

5

Signalétique de la CIUP - Cité Internationale, Paris, FRANCE - (C) Cité Internationale - Paris
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L’APPROCHE TERRITORIALE

A.5 La prise en compte
des contraintes
Objectif

1. La contrainte public/privé sur le réseau
de voiries

2

L

’articulation entre les voiries privées et les voiries publiques est déterminante dans tout projet de
signalétique. Cette contrainte est particulièrement marquée dans le cadre d’un site ouvert sur la ville.
Sur les voies publiques, le mobilier de signalétique doit être accepté par la collectivité.

Sommaire

A

Voiries privées et voiries publiques

L

e concepteur devra inventorier l’ensemble des contraintes environnementales et en tenir
compte dans le projet de signalétique. Cette démarche garantit un double objectif : la durabilité et l’intégration. Il est préconisé de lister la totalité des contraintes environnementales propres
à chaque site.

Site fermé

Site ouvert

Intro

2

2. Les contraintes de sécurité
es contraintes de sécurité déterminent la stratégie d’implantation de la signalétique sur le territoire.

Partie 1

L

L’emprise des mobiliers sur la voie publique :
Les mobiliers de signalétique ne doivent pas obstruer la voie publique.

Partie 2

Sécurité :
Comme dans tous les Etablissements Recevant du Public, en cas de sinistre les visiteurs
doivent pouvoir être évacués de façon sûre, identifiable et rapide vers une zone protégée.
Les véhicules d’urgence :
Les déplacements des véhicules d’urgence doivent être guidés par une signalétique
spécifique.

a mise en œuvre d’un projet de signalétique ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à
une situation existante. La mise en place de nouveaux équipements doit se faire dans un cadre précis
défini par le maître d’ouvrage.
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Partie 3

L

La signalétique lumineuse :
Le territoire doit être clairement signalé la nuit : cheminements et panneaux éclairés,
informations lisibles permettent un déplacement en toute sécurité.
Le mobilier de signalétique doit donc être éclairé ou lumineux de façon à assurer une
bonne lisibilité la nuit venue.
La signalétique réglementaire :
La signalétique réglementaire concerne essentiellement la signalisation routière sur le domaine public, et en particulier la signalisation directionnelle.
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Annexe

Une signalétique durable et intégrée tient compte des contraintes
environnementales du site.
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2

3. Les contraintes météorologiques

L

La carte définit les régions climatiques de neige et
les charges applicables.

Sommaire

a durée de vie du mobilier de signalétique dépend d’une adaptation aux contraintes naturelles d’un
site.
Les données météorologiques et les aléas climatiques spécifiques à chaque région imposent de concevoir une signalétique adaptée : les matériaux doivent pouvoir résister dans le temps à une exposition fréquente au soleil, à la pluie, aux vents parfois violents et aux variations de température suivant
les régions.

Le tableau définit les zones climatiques de vent,
applicable depuis 2009, ainsi que les pressions de
vent.

Signalétique et neige - Lindholmen, SUÈDE (C) Polymobyl
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Panneau endommagé par le vent - FRANCE - (C) Polymobyl

ICAB NV65 modifications 2009 - (C) ICAB Marque déposée par ICAB SA. Copyright © 1991.
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Partie 3

Panneau d’information - Université de Montréal, CANADA - (C) Polymobyl

Annexe

RIS - Trollhattan, SUÈDE - (C) Polymobyl

Partie 2

Partie 1

Intro

Ces contraintes naturelles demandent un choix judicieux de matériaux qui doivent permettre
pérennité, évolutivité et maintenance simplifiée. De plus, une stratégie d’implantation adéquate
saura minimiser les risques de dégradations naturelles des panneaux (abri de protection, orientation
par rapport au vent) et une stratégie d’implantation. Les RIS (Relais Information Service) doivent être abrités afin que les usagers puissent étudier le plan du site quelles que soient les circonstances météorologiques.

2

2
4. Les contraintes spécifiques
e respect de l’environnement immédiat du site est fondamental dans toute démarche de qualité.

Qu’est-ce qu’une aire d’adhésion ?
Une aire d’adhésion se définit comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du Parc national en raison notamment de sa continuité géographique ou de sa
solidarité écologique avec le cœur, adhère à la charte du Parc national et concourt volontairement à
cette protection. L’aire d’adhésion est un espace de collaboration entre le parc et les acteurs locaux
qui s’engagent à la mise en place des projets de développement durable.

Des objectifs territoriaux communs Parc / Université
Un comité sera chargé de définir un projet de territoire qui traduise la solidarité écologique entre
le cœur du parc et ses espaces environnants. Des objectifs de protection du patrimoine naturel,
culturel et paysager seront établis pour le territoire du cœur. Des orientations de protection, de
mise en valeur et de développement durable seront programmées pour les espaces de l’aire d’adhésion (article L331-3 du code de l’environnement).

Sommaire

Une méthodologie rigoureuse pour la conception de la signalétique

Intro

Situé en zone d’adhésion du parc naturel des Calanques, le Parc scientifique et technologique
de Luminy Marseille a choisi de tenir compte des contraintes environnementales du parc. Dans
cette enclave universitaire en lisière du parc naturel, la qualité environnementale de la signalétique
universitaire devra s’harmoniser avec les orientations propres au Parc.

A ce titre, le futur Parc national a vocation à assister l’Université dans la conception et la mise en
place d’une nouvelle signalétique des infrastructures universitaires, plus particulièrement pour les
panneaux situés à l’interface entre bâtiments et espaces naturels.
Une harmonisation de la signalétique de la charte des Parcs nationaux et de la charte universitaire
en aire d’adhésion est nécessaire. En effet, la signalétique est le reflet quasi fidèle de la gestion mise
en œuvre sur un site naturel. Elle doit donc être conçue de manière très rigoureuse après réflexion
approfondie et entente préalable. Un cahier des charges peut en décrire précisément les supports:
matériaux, dimensions, formes, mise en œuvre, fixations, etc.
Pour satisfaire à la vocation essentielle d’un site protégé, à savoir la conservation, on visera l’intégration paysagère des mobiliers implantés sur le territoire. On veillera à minimiser l’impact écologique.
La réalisation de la signalétique universitaire en aire d’adhésion répondra ainsi d’une démarche de
qualité environnementale.

Partie 1

La proximité d’un parc naturel

Conformément à l’article L331-4 II du Code de l’Environnement, « les travaux ou aménagements projetés dans le Parc qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application
de l’article L122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L214-3
ou L512-1 du code de l’environnement et qui sont de nature à affecter de façon notable le
cœur ou les espaces maritimes du Parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que
sur avis conforme de l’établissement public du Parc émis après consultation de son conseil
scientifique ».

Partie 2

L

· Les travaux ou aménagements projetés en aire d’adhésion affectant le cœur ou les espaces
maritimes d’un Parc national

La proximité d’un site historique classé
Une réglementation en aire d’adhésion ?

Partie 3

Au titre la loi de 1930 sur les sites classés, les contraintes liées à un site historique classé sont similaires à celles qui s’exercent sur un site naturel classé.
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· L’urbanisme
Conformément à l’article L331-3 III du Code de l’environnement, « l’établissement public du
Parc national est associé à l’élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU). Les schémas
de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être
compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du Parc national ».
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La proximité d’entreprises ou d’écoles privées

La signalétique existante

L’implantation d’entreprises ou d’écoles privées à l’orée ou sur le territoire d’un site universitaire
est une donnée importante d’un projet de signalétique. Bien souvent, les entreprises ou écoles privées possèdent leur propre signalétique, conforme à leur stratégie de communication. Une coordination transversale avec les entreprises de proximité est recommandée dans la perspective d’une
harmonisation et d’une lisibilité partagée.

La prise en compte de la signalétique existante fait partie de la réflexion que doit mener le maître
d’ouvrage et qui s’échelonne en trois temps :

Sommaire

1. Le constat de la situation actuelle : de nombreux cas d’étude montrent que la mise en place
de mobiliers est souvent réalisée au coup par coup, sans vision globale du territoire. En conséquence,
des équipements dissemblables disposés sans cohérence jalonnent les sites. Dépolluer le paysage de
tels équipements peut constituer une phase importante du projet de signalétique.

Intro

2. La mise en place d’une équipe stable saura assurer la cohérence du projet dans le temps. La
réalisation d’une étude permet de définir des objectifs et des priorités en matière de signalétique, et
de les maintenir en fonction de l’évolution du territoire et des contraintes budgétaires. Les problématiques qui touchent un projet de signalétique sont proches de celles qui affectent le milieu urbain.

Partie 1

3. Une conception d’ensemble rend possible une bonne articulation entre la situation actuelle,
les projets d’aménagement et les contraintes budgétaires. Elle s’affirme par la rédaction d’une
charte spécifique de signalétique appliquée au territoire concerné.

Annexe

Partie 3

Partie 2

Euromed - École de Management - campus de Luminy,
Marseille, FRANCE - (C) Polymobyl

Directionnel, Euromed - École de Management campus de Luminy, Marseille, FRANCE (C) Polymobyl
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5. Les contraintes liées au handicap

Sommaire

Le « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics » (PAVE) est un document de
référence qui présente un état des lieux de l’accessibilité de la commune, des propositions de travaux
d’amélioration de l’accessibilité, leur chiffrage et leur programmation. Il doit donc être mis en œuvre
dès lors que des travaux sont prévus sur la voirie et ses espaces publics afin d’intégrer les mesures
d’amélioration de l’accessibilité. La réalisation d’un plan de mise en accessibilité s’impose à toutes les
communes de France, quelle que soit leur taille.
D’autre part, la réalisation d’un Schéma Directeur d’Accessibilité des services de Transport (SDA) est
obligatoire pour toutes les autorités organisatrices de transports (AOT). Toutefois ces AOT (transports urbains, interurbains...) doivent se coordonner avec les communes qu’elles desservent pour les
infrastructures telles que les points d’arrêt de bus ou de car et les gares.

Les communes sont responsables de la réalisation du PAVE d’une part, et du diagnostic et de la mise
en accessibilité de leurs ERP (mairie, salle polyvalente, école, église...) d’autre part. Ces deux obligations sont indépendantes. Mais quand cela se présente, il est particulièrement pertinent de réaliser
une démarche conjointe afin d’assurer le lien entre le bâti et la voirie (y compris les points d’arrêt de
transports) afin de mettre en conformité les abords et accès des bâtiments de manière cohérente.

Intro

La nécessité de considérer le handicap dans un projet global

			
			

- les aménagements neufs doivent être conformes à la réglementation depuis le
1er juillet 2007 (sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de voirie).

			
			
			

- le plan de mise en accessibilité doit avoir été réalisé au plus tard le 23
décembre 2009 (sous la responsabilité du maire ou président de l’EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale - ayant la compétence).

Partie 1

Ainsi, pour toutes les communes, concernant la voierie et les espaces publics :

			
			

Partie 2

Et concernant les transports publics :
- le schéma directeur d’accessibilité doit avoir été réalisé au plus tard le 		
11 février 2008 par l’Autorité Organisatrice des Transports.

Partie 3

La signalétique accessible doit tenir compte de l’ensemble de ces documents propres au
territoire afin d’atteindre une continuité de l’information cohérente et réellement adaptée. Une réelle concertation est à programmer avec les différents acteurs du projet.

76

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - La prise en compte
des contraintes

Annexe

Le PAVE est à l’initiative du maire de chaque commune, sauf dans le cas où celle-ci appartient à un
EPCI qui s’est vu déléguer la compétence « élaboration du PAVE » par l’ensemble de ses communes
membres. Il ne peut donc exister qu’un PAVE, réalisé soit par la commune, soit par l’EPCI. Pour
les voiries relevant de la compétence d’une autorité différente de celle réalisant le PAVE, par exemple
une voirie départementale, l’avis de cette autorité doit être recueilli après établissement du document.
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Synthèse de l’approche territoriale

Cette phase consiste à évaluer le positionnement du territoire du campus et à
établir un diagnostic global :
Des atouts ou des dysfonctionnements de la signalétique actuelle.
Des attentes et besoins des différentes entités représentatives du campus.
Des projets d’aménagement d’urbanisme et d’architecture.

Le schéma directeur de la signalétique doit s’articuler avec les schémas directeurs
du site :
Schéma directeur d’aménagement du campus.

Sommaire

1 Phase d’analyse et diagnostic

Schéma directeur d’accessibilité.
Schéma directeur d’aménagement lumière.
Ainsi qu’avec :
La signalétique de la collectivité territoriale.

Prendre en compte une hiérarchisation de la signalétique.
Prendre en compte les flux de véhicules et de piétons.
Traduire sur des plans les principes généraux de la signalétique.
Définir les lieux d’implantation.
Établir les fiches carrefour.

78

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

A. L’approche territoriale - Synthèse de
l’approche territoriale

Partie 1

La conception de la signalétique en dépend particulièrement dans les deux cas traités des
universités de Lyon et de Toulouse.
Cette problématique ne concernera l’université d’Aix-Marseille qu’ultérieurement, pour les
relations entre la nouvelle université fusionnée et les autres acteurs présents sur le site. Par
exemple, sur le campus de Luminy, il s’agit de l’Ecole d’Architecture, de l’INSERM, du CNRS,
du CROUS, etc.

Partie 2

Cette phase consiste à élaborer une stratégie globale d’identification et d’orientation du territoire en élaborant un schéma directeur qui étudie les équipements
à mettre en place :

L’approche territoriale doit tenir compte de l’articulation des identités respectives présentes
sur le site, à savoir le P.R.E.S., les établissements membres fondateurs et les membres associés
(organismes, CROUS, etc.). Il faut ainsi déterminer s’il y a ou non un élément fédérateur et
pilote dans la réalisation du projet de signalétique.

En conséquence, l’identité individuelle d’une institution doit s’articuler autour de l’identité
globale du site, qu’elle y soit :

Partie 3

2 Élaboration du schéma directeur

Une approche institutionnelle du territoire

- comprise (charte graphique et mobilier identiques, signalement associé aux 		
autres institutions).
- associée (charte graphique différente, mobilier spécifique et signalement
associé aux autres institutions).
- ou indépendante (charte graphique différente, mobilier spécifique et signale-		
ment indépendant des autres institutions).
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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Annexe

Des noms à affecter aux campus, aux sites, aux bâtiments.

Intro

Des identités à faire émerger.
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L’APPROCHE GRAPHIQUE

La signalétique
B.1 L’identité
graphique du campus
Stand Autoportant

Objectif

2

La création d’un logotype

Sur ce type de document,
le principes énoncées pour les flyer
et marque-page sont également applicables.

Les applications
Page 34
La création d’un
logotype implique un univers graphique qui doit reprendre les valeurs fondatrices de
l’identité de l’Université.
Immuable dans sa forme et ses références couleurs, le logotype Université de Lyon se décline sur l’ensemble de la signalétique selon des règles d’utilisation. Marque identitaire forte, le logotype Université de
Les applications
Page 38
applications
Page 35 kakémonos, banderoles, plaques, panneaux
Lyon sera présent Les
sur les
stands autoportants,
directionnels
et RIS Panneau
(Relais directionnel
Information Services).

Signalétique

La signalétique
Kakemono

Sommaire

L

Intro

’identité graphique d’une université doit transparaître sur l’ensemble du territoire. Conçue autour
d’une couleur, d’un style ou de valeurs spécifiques, la charte graphique doit faire émerger l’identité de l’université à l’échelle de son territoire. Elle imprègne les repères visibles et clairement
identifiables, liés entre eux par un fil conducteur évident.
Le concepteur décline l’identité graphique sur l’ensemble des mobiliers de signalétique. Support graip eui blamconse
phique, la signalétique reçoit aisément cette empreinte identitaire. Mais le concepteur peutExerégalement
modoloborem
adipisl erostis nis
considérer la signalétique, par son design propre, comme un élément graphique à valeuraditvelesse
identitaire.
minim riuscin
L’identité graphique peut alors être pensée en accord avec celle-ci.

Signalétique

Les applications

Pour les plaques, la signalétique est traitée
sur fond blanc.

Page 36

Banderole

Exer blamconse
modoloborem
adipisl erostis nis
aditvelesse

On peut également ajouter des éléments de
la boîte à outils graphiques de façon à
identifier immédiatement l’environnement
de l’Université de Lyon.

« La charte graphique » de l’Université de Lyon Les applications

Partie 1

La signalétique

Plaque

Page 37

Pour la construction des banderoles,
on utilise des éléments de la boîte à outil
graphique.
Ceux-ci sont positionnés sur la gauche ou sur
la droite de la banderole afin de laisser une
place suffisante au logotype.

Il est possible de traiter les textes dans l’une
des couleurs du logo.

Le logotype : I

et petites capitales.

Zone de protection du logo

Remarque :
La charte graphique crée un univers qui doit concerner également le site internet, la communication électronique, les brochures et la papeterie de l’université.
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logo

Partie 3

a conception de la signalétique s’inscrit dans une véritable stratégie de communication. Elle
Règles d’utilisations
implique la présence d’un chargé de communication capable de coordonner le projet. En fonction
des objectifs propres à chaque site, une
charte IMPÉRATIVEMENT
graphique est définie
pour l’ensemble des mobiliers de
RESPECTER
:
Utilisations du
Chromies, typographie, corps, grandes
signalétique.

Page 4

=

Respecter impérativement :
Chromies, typographie, corps, grandes et petites
capitales.
Une zone de protection est délimitée autour du logo
afin qu’aucun élément graphique ne puisse l’altérer.
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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Annexe

L

Principes de base

Partie 2

La signalétique doit devenir porteuse de l’identité graphique
d’un territoire universitaire.
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2

La Cité du Design à Paris

La Cité Internationale de Lyon

La charte graphique de la signalétique fait écho à la structure architecturale de la Cité du Design à
Paris. Le vert décliné en camaïeu s’impose comme élément identitaire du site, qui se distingue nettement du tissu urbain.

L’identité graphique de la Cité Internationale de Lyon se structure autour d’un mobilier standardisé.
Stands autoportants rectangulaires, banderoles et enseignes carrées déclinent la même charte graphique. Le mobilier conserve les mêmes proportions que les éléments des façades. Police bâton et
combinaison de rectangles répondent à l’architecture géométrique de l’ensemble des bâtiments de
la Cité.

Intro

Sommaire

2

Partie 1

Signalétique de la Cité du Design - Paris, FRANCE - (C) Polymobyl
Signalétique de la Cité Internationale de Lyon - Lyon, FRANCE (C) Polymobyl

Signalétique de la Cité du Design - Paris, FRANCE (C) Polymobyl
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Signalétique de la Cité du Design - Paris, FRANCE (C) Polymobyl

Annexe

Partie 3

Partie 2

L’identité de chaque établissement est soumise à la charte graphique propre à la Cité Internationale.
Dans cet espace très normé, seul le choix du nom, de la police et des couleurs permet à un établissement de se singulariser.

Signalétique de la Cité Internationale de Lyon - Lyon, FRANCE (C) Polymobyl
CADRE MÉTHODOLOGIQUE

B. L’approche graphique - L’identié graphique
du campus
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L’APPROCHE GRAPHIQUE

B.2 La hiérarchisation des
informations
Objectif
Hiérarchisation géographique des informations

L

a hiérarchie des informations dépend des modes d’accès aux sites et de l’emplacement des panneaux : sur les axes structurants, la logique routière prédomine avant de se muer en une logique piétonne. Un plan de signalétique permet de hiérarchiser les informations.

L

a hiérarchisation des informations doit émaner de trois approches :

2

• une approche géographique situant
l’usager dans l’espace universitaire.
• une approche fonctionnelle faisant
apparaître les activités des établissements.

Sommaire

2

• une approche institutionnelle positionnant les institutions sur le territoire.

Hiérarchisation fonctionnelle des informations

Le plan de signalétique

Intro

Le maître d’ouvrage doit veiller à ce que la charte graphique s’inscrive dans un plan de signalétique
tenant compte du contenu informatif des futurs équipements. Il est en effet important de définir une
hiérarchisation des informations permettant plusieurs niveaux et vitesse de lecture : l’identification
des informations importantes doit être immédiate. Les informations secondaires seront lues dans un
second temps. L’efficacité de la signalétique est ici en jeu.
Hiérarchiser les informations nécessite de :

L

’élaboration d’un plan signalétique et informatif doit s’inscrire dans une logique de projet.
Parant aux incohérences et aux insuffisances, cette stratégie globale harmonise les différents modules de
signalétique. La conception du plan signalétique à partir de 2 axes principaux et 7 modules :

Partie 1

1. Sélectionner les informations pertinentes en fonction des cibles visées.
2. Respecter la relation entre les informations et les actions à entreprendre.
3. Regrouper le contenu informatif de manière logique en introduisant un
ordre de lecture, du général vers le particulier.

Partie 2

Hiérarchisation institutionnelle

Annexe

Partie 3

En fonction de l’organisation spécifique de chaque territoire universitaire, il est nécessaire de positionner les différentes institutions présentes selon leurs identités respectives.

La hiérarchisation des informations repose sur une logique globale du site et sur la prise
en compte de la logique institutionnelle. Elle conditionne l’efficacité de la signalétique.
84
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2
Sommaire

2

Intro

(C) Polymobyl

e plan de signalétique s’appuie sur une chaîne d’informations décomposée comme suit :

Les seuils correspondent aux entrées dans l’agglomération dans un premier temps, puis
dans le territoire universitaire lui-même.
Les points d’informations sont au centre du système : ils permettent d’identifier le
point de destination par des éléments informatifs et directionnels ainsi que par des plans
d’orientation.

Les points de décision se situent aux croisements de directions.

Partie 2

Les points de départ du jalonnement signalétique sont situés hors agglomération
ou dans l’agglomération du campus. Parmi les nombreux points de départ possibles, on distingue les aéroports et les gares (SNCF ou routières) où les universités sont alors signalées.

Les balises directionnelles ou informatives jalonnent le territoire universitaire et
confirment régulièrement la direction à suivre.
Aboutissement de la chaîne d’informations, les points de destination sont marqués
par des enseignes ou des plaques indicatives.

Partie 3

L

Partie 1

La chaîne d’informations
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Annexe

Remarque :
Étape préalable à toute méthodologie, il convient de définir en amont tous les points importants (embranchements, croisements) à partir desquels il est nécessaire de fournir de
nouvelles indications directionnelles. Pour les parcours longs ou complexes, il est recommandé de répéter les avis d’orientation à des intervalles appropriés afin que l’usager
ait la confirmation régulière de suivre le bon parcours.
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2

Hiérarchisation des informations sur une base institutionnelle

L’Université de Rennes, un choix original

L’Université de Savoie
La hiérarchisation des informations est basée sur la mise en place d’une codification couleurs des
informations. Le logo fédérateur aux trois sites de l’Université (Jacob Bellecombette / Bourget-duLac /Annecy-le-Vieux) apparaît sur l’ensemble des mobiliers de signalétique comme fil conducteur.

2

Après avoir déconstruit les informations en les répartissant sur différents supports, le parti-pris de
l’Université de Rennes en termes de hiérarchisation des informations consiste à reconstruire des
groupes de panneaux à géométrie variable. Une manière dynamique et architecturale de hiérarchiser
les informations qui requiert un mobilier spécifique.

Module « neutre » : comporte des
informations neutres communes à
l’ensemble des sites

Sommaire

Campus de Beaulieu : création de secteurs A à E
Pour l’ensemble des sites, un système d’identification alphabétique
par secteur a été préconisé afin d’homogéniser les dénominations
et de créer un système commun cohérent pour l’ensemble.

Module « identitaire » : comporte le
logotype comme accroche visuelle et
identitaire
Module « composantes » : comporte
les informations relatives aux unités de
formation ou composantes

Intro

Exemple :
Déconstruction des informations
en fonction de leur contenu.
Répartition des informations
sur différents supports et
constitution d’un «groupe
signalétique».
Indication du secteur

Indication des
autres secteurs
et des services
communs

Partie 1

Module « services » : comporte les
informations relatives aux services
présents sur chacun des sites
Identification
des composantes
d’enseignement

Partie 2

Hiérarchisation des informations sur une base graphique

La Cité Descartes

Partie 3

La Cité Descartes se caractérise par la diversité de ses activités.
La hiérarchisation des informations est basée sur une mise
en valeur de ces activités par un code couleur spécifique :
- couleur bleue : Université, Grandes Ecoles et CROUS.

RIS

Jalonnement
routier

Jalonnement
piéton

Identification
des bâtiments

Jalonnement
vers les parkings

La hiérarchisation des informations apparaît sur l’ensemble des mobiliers.
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- couleur rouge : Pépinière d’entreprises.
			
- couleur orange : Services et commerces.

Annexe

Totem d’entrée
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B.3 La lisibilité des informations
Objectif

I

I faut noter que l’usager est en mouvement et qu’il ne consacre que peu de temps à la lecture des
informations : le plus souvent, il se contentera d’une lecture rapide, visuelle. Seuls les panneaux de type
RIS requiert un temps d’arrêt. Il faut donc que cette approche soit facilitée par la présentation générale,
la mise en valeur du logo et des informations importantes, et par son implantation.
La charte graphique doit mettre l’accent sur la lisibilité des panneaux. Il faut donc :

1. Format et contenu des panneaux

2

S

elon leur disposition sur le territoire, les panneaux d’information seront de formats différents et ne
délivreront pas les mêmes informations. Mais par-delà ces différences, le concepteur veillera à déterminer une structure graphique commune. Elle constitue la base de toute charte graphique et permet
une harmonisation dans le placement des éléments principaux que sont textes, logotypes, zones de
couleur, trames, accroches, pictogrammes et visuels.
Questions à se poser :

Sommaire

B

Le format choisi pour ce panneau est-il suffisant pour contenir toutes les informations ?
Le panneau est-il lisible pour un piéton ? Pour un automobiliste ?

1. Étudier les besoins de l’usager en matière d’information, en fonction de
sa localisation et de son mode de déplacement.

Y a-t-il une structure graphique commune à l’ensemble des panneaux du site ? Offre-t-elle
des repères suffisants pour une lecture aisée de leur contenu ?

2. Mettre en place des principes graphiques en fonction de la nature des
informations à transmettre. Grâce à une mise en page structurée et systématique, la charte graphique affirme une cohérence de lecture et une
véritable continuité graphique sur l’ensemble du site.

Intro

2

Entrée territoire

L

Partie 2

Partie 1

e dimensionnement des panneaux conditionne la lisibilité des informations ainsi que la visibilité
du site. Les entrées de territoire doivent être visibles à 50 mètres minimum. Si les informations sont
réduites à l’essentiel, elles sont destinées à être vues de loin.
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Totem entrée du campus de Trollhattan SUÈDE - (C) Polymobyl

Annexe

Remarque :
Les informations doivent être lisibles pour une personne malvoyante ou pour une personne ayant une incapacité de langage ou d’alphabétisation. De plus, elles doivent être
adaptées à l’angle de vision d’une personne debout comme d’une personne assise dans
un fauteuil roulant. Si nécessaire, un double affichage est envisageable.

Partie 3

Principe déterminant l’efficacité d’une signalétique, les informations doivent être
lisibles, ce qui dépend étroitement de la charte graphique définie en amont pour
l’ensemble des supports du site.

Totem entrée du campus de
Lindholmen - SUÈDE - (C) Polymobyl
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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2

Jalonnement

L

L

es bâtiments universitaires doivent être repérables à plus de 50 mètres. Cohérent avec la charte
graphique, le signalement des bâtiments peut consister en une simple enseigne ou être renforcé par
une structure.

Intro

Sommaire

es informations sur les panneaux directionnels doivent être vues en 3 secondes car l’usager est
en mouvement et doit obtenir l’information instantanément. Cela détermine le format, la taille de la
police et l’implantation des panneaux directionnels.

2

Repérage des bâtiments

(C) Polymobyl
S I G N A L É T I Q U E E X T E R I E U R E D E S B ÂT I M E N T S

(C) Polymobyl

C a m p u s d e R a n g u e i l - To u l o u s e

Partie 2

Partie 1

Campus de la Doua - Lyon

Exemples de réalisations avec une signalétique confuse dans le traitement des enseignes :
enseignes sous-dimensionnées / multiplicité des informations / enseignes peu visibles

(C) Polymobyl

Partie 3

Remarque :
Sur des panneaux à lecture approchée, un dégagement libre de tout obstacle doit être
prévu devant le mobilier afin de permettre une lecture aisée à la distance de 0,25 à
0,70 m, selon le type de panneaux.

Annexe

Recommandations :
INFORMATIONS DESCRIPTIVES situées entre 0,90 m et 1,40 m de hauteur.
INFORMATIONS DIRECTIONNELLES situées entre 1,30 et 1,60 m de hauteur.
(C) Polymobyl
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2

2. Gamme couleur
Choix des couleurs

Contrastes chromatiques

P

E

I

A7

Wirtschaftswissenschaften
Economia
Pantone 227 U + C
Uncoated: C 15 M 100 Y 0 K 0
Coated: C 10 M 100 Y 0 K 20

Intro

Lors de l’utilisation de couleurs, il convient de tenir compte de la
capacité limitée de perception des couleurs des personnes ayant
des altérations de vision chromatique et des personnes ayant une
faible acuité visuelle. Ainsi, la différenciation chromatique sera accentuée par les effets de contraste.

l est conseillé de ne pas multiplier le nombre des couleurs sur un même ensemble pour ne pas
nuire à la lisibilité des informations.
Par ailleurs, la signalétique devant se différencier le plus possible de la signalisation routière, il est
conseillé de ne pas utiliser les couleurs correspondant aux normes de signalisation routière.

!"#$%&'&()"*+,./%/*012,%%,1!"3/%&4

Sommaire

our générer une atmosphère de sérénité, on choisira un camaïeu. Pour créer un impact plus fort et
habiller les formes d’un mobilier sobre, on optera pour des couleurs contrastées et complémentaires
(70% des contrastes).
Il faut veiller non seulement au contraste chromatique entre le panneau et l’information qu’il contient,
mais encore au contraste chromatique entre le panneau et son support ou son environnement. Pour
une bonne lisibilité, on choisira des couleurs très contrastées par rapport au fond et au support.

n fonction de la cible de l’objectif de communication, la charte graphique privilégiera des couleurs
« franches » et soutenues ou des couleurs plus nuancées.
Si une couleur est utilisée comme mode de signalisation et d’information, elle devra être utilisée de
manière récurrente. Par exemple, l’Université de Rennes table sur la couleur orange comme l’un des
éléments identitaires de l’université. Choisie pour le contraste avec son environnement, la couleur
orange sera complétée par la couleur bleue chargée de mettre en valeur l’allée piétonne transversale.

Recommandations :
La couleur du panneau doit permettre un contraste d’au moins 70% avec la couleur du
mur adjacent ou l’arrière plan. Si le contraste est insuffisant, une bordure de couleur
d’une largeur équivalente à 10% de la largeur du panneau peut permettre d’obtenir le
contraste recherché.

Partie 1

2

Bildungswissenschaften
Scienze della Formazione
Pantone 564 U + C
Uncoated: C 40 M 0 Y 25 K 0
Coated: C 37 M 0 Y 20 K 0

Partie 2

Informatik
informatiche
L’Université de Bolzano se caractériseScienze
par elaTecnologie
couleur
bleu Pantone
saphir.144Mais
chaque faculté se voit attribuer
U+C
Uncoated: C 0 M 45 Y 100 K 0
une couleur spécifique :
!"#$%&'&()"*+,A 7 C 0 M 60 Y 90 K 0
Coated:

Design und Künste
Design e Arti
Pantone 185 U + C
Uncoated: C 0 M 90 Y 50 K 0
Coated: C 0 M 100 Y 60 K 0

Pantone 227 U + C
Uncoated: C 15 M 100 Y 0 K 0
Coated: C 10 M 100 Y 0 K 20
Bildungswissenschaften
Scienze della Formazione
Pantone 564 U + C
Uncoated: C 40 M 0 Y 25 K 0
Coated: C 37 M 0 Y 20 K 0
Informatik
Scienze e Tecnologie informatiche
Pantone 144 U + C
Uncoated: C 0 M 45 Y 100 K 0
Coated: C 0 M 60 Y 90 K 0
Design und Künste
Design e Arti
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Bibliothek
Biblioteca

Naturwissenschaften und Technik
Scienze e tecnologie
Pantone 3305 C
Coated: C 92 M 17 Y 52 K 65
Pantone 3292 U
Uncoated: C 100 M 11 Y 48 K 50

Pantone 138 U + C
U: C 0 M 40 Y 90 K 0
C: C 0 M 42 Y 100 K 0
Technik
tecnologie
Pantone 5463 U
U: C 95 M 47 Y 48 K 45
Pantone 5605 C
C: C 82 M 37 Y 64 K 83

Le choix des caractères blancs sur fond foncé permet souvent une meilleure perception de l’information.

ACCUEIL

ACCUEIL

Pour cette université particulièrement engagée dans une dynamique internationale, le nom des disciplines est décliné en allemand
et en italien. Le code Pantone, lui, est universel.
Bibliothek
Biblioteca

CADRE
Pantone
185 UMÉTHODOLOGIQUE
+C
B. L’approche
graphique
Uncoated:
C 0 M 90
Y 50 K 0 - La lisibilité
des informations
Coated: C 0 M 100 Y 60 K 0

Pantone 138 U + C
U: C 0 M 40 Y 90 K 0
C: C 0 M 42 Y 100 K 0

Annexe

Wirtschaftswissenschaften
Economia

Partie 3

./%/*012,%%,1!"3/%&4
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2

3.Typographie
Choix de la typographie
Le tableau ci-après indique le contraste, en pourcentage, entre différentes couleurs nommées*

L

e choix d’une police de caractère est loin de tenir du hasard.

- Les messages neutres de la signalétique directionnelle s’appuient en général sur des caractères 		
neutres, sans empattements.

BASES DE LA TYPOGRAPHIE – CLASSIFICATION
DES POLICES PAR FAMILLES

m

Intro

La charte graphique de la Cité du Design à Paris mise sur les nuances de verts :
les différentes parties du site sont représentées par des camaïeux de verts.
L’ensemble créé est harmonieux.

- Des centaines de polices sont à notre disposition. Comment mesurer les avantages et les inconvénients d’une police ? Il faut connaître la classification des polices qui peuvent être regroupées
en familles caractérisées. Parmi tous les classements proposés, le plus simple reste celui du
typographe Thibaudeau qui, en 1921, ne retient que quatre familles de base différenciées par
leurs empattements ou serifs.

Linéale ou bâton
FAMILLE CONSEILLEE EN SIGNALETIQUE.

Origine : XXe siècle, style gratte-ciel.
Absence d’empattement et de délié, simple et moderne.
Polices dérivées : Arial, Avant-Garde, Century Gothic, Futura, Gill Sans, Helvetica, Kabel, Univers.
Utilisation : titres et corps de texte.

Partie 1

Société Logique & Institut Nazareth et Louis Braille - CANADA, Arthur, P. (1988) - Orientation et points de repères dans les édifices publics
- Survol P.84

Sommaire

- Il est recommandé d’utiliser en général une seule police, deux au maximum, une pour les titres
à voir et une pour les textes à lire.

Didone

La Cité du Design - Paris, FRANCE (C) Polymobyl
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La Cité du Design - Paris, FRANCE (C) Polymobyl

m

Partie 2

Origine : XIXe siècle, Empattements rectangulaires très
structurants.
Polices dérivées : Clarendon, Courier, Lubalin, New century,
Rockwell, Sérifa.
Utilisation : corps de texte.

Partie 3

m

Egyptienne ou Mécane

Elzévir ou garalde

Origine : XVIe siècle / Renaissance
L’elzévir se distingue par ses empattements triangulaires et un
contraste net entre pleins et déliés.
Polices dérivées : Bembo, Garamond, Palatino, Sabon,Times.
Utilisation : corps de texte.
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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Annexe

m

Origine : conçue par Firmin Didot pour la première encyclopédie au XVIIIe siècle, elle sera adoptée par l’Imprimerie
nationale.
Empattements rectilignes et déliés d’une grande finesse.
Polices dérivées : Baskerville, Bodoni, Moderne.
Utilisation : titres et corps de texte.
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2

En marge de ce classement, on peut ajouter trois
familles PEU UTILISEES EN SIGNALETIQUE :

A

Les médiévales, onciales ou gothiques telles Matura,
Post Antiqua, Textura, qui s’inspirent des manuscrits anciens.

Light

Université

Regular

Université

Italique

Université

Bold

Sommaire

A

Les scriptes ou cursives telles Lucinda Handwriting, qui imitent l’écriture manuelle.

Université

Intro

A

Les incises telles Lithos Pro, Optima ou Américana, qui s’inspirent des inscriptions lapidaires gravées.
Elles présentent un empattement très bref et une grande sobriété.

Pour nuancer et hiérarchiser les informations, on utilise les différentes « graisses » d’une même
police, ici en Gill Sans :

Il peut également y avoir des nuances dans le bold : semi-bold, extra-bold.
Remarques :
· Le caractère gras n’améliore pas toujours la lisibilité.
· Le caractère italique ralentit nettement la vitesse de lecture des personnes malvoyantes.

Les nuances typographiques

Partie 1

2

I

98

RGghaesox

Century Gothic

RGghaesox

Futura

RGghaesox

Gill Sans

RGghaesox

Helvetica

CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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· Un inter-lettrage important offre une meilleure lisibilité. La lettre « X » sert de référence pour
déterminer le rapport entre la largeur et la hauteur des caractères qui doit s’approcher de 3/4.

Partie 3

Arial

Annexe

RGghaesox

Partie 2

l n’est pas toujours aisé de distinguer les subtiles différences à l’intérieur d’une même famille en
considérant certaines lettres, la forme des empattements, les différences de « graisse »
entre pleins et déliés, le « x-height » par rapport aux ascendantes.
Prenons l’exemple de la famille linéale souvent utilisée en signalétique pour sa clarté :

Le rapport entre la largeur du trait et la hauteur du caractère doit être entre 1/5 et 1/10.
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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2
Majuscules ou minuscules ?

Distance d’observation
usager panneau (m)

Taille des lettres sur
une seule ligne (mm)

Dimension du signal,
logo ou pictogramme
(mm)

L

a taille de police requise pour les informations et les avertissements est déterminée en fonction de la lisibilité de ces derniers. Elle est liée à la distance estimée de la lecture, au niveau d’éclairage et au contraste de couleur entre le texte et le fond. La taille des caractères et la distance des
panneaux tiendront compte des normes AFNOR ophtalmologiques.
Selon les conditions géographiques particulières, les textes et signaux ne peuvent pas être agrandis
à volonté. Les personnes malvoyantes doivent alors se rapprocher des panneaux pour une lisibilité
acceptable.

50

2

60

100

5

150

250

10

300

500

Pour assurer la lisibilité des informations, il est recommandé de calibrer le texte,
c’est-à-dire de déterminer le nombre de signes que le panneau peut absorber
en fonction de sa dimension et de sa nature (directionnel, RIS, interprétation).

Partie 1

Taille des caractères

30

4. Pictogrammes

U

n pictogramme destiné à l’information du public doit être conçu de manière
à être immédiatement compréhensible par tout public sans l’appui d’un texte.
Généralement très épuré, le pictogramme condense l’information et la rend
hautement fonctionnelle. C’est une signalétique forte et compréhensible
de tous : nombre de pictogrammes sont homologués et facilement identifiables
Il existe différents types de pictogrammes ou signaux qui occupent chacun
une fonction particulière :

Partie 2

Une liste ou un texte en majuscules est plus difficile à lire, surtout pour les personnes malvoyantes.

1

Intro

- pour un groupe de mots ou un texte, utiliser des caractères majuscules et minuscules.
Un texte écrit en capitales ne doit pas être trop long pour rester lisible.

Sommaire

- pour un seul mot, employer uniquement des caractères majuscules.
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Annexe

Partie 3

· les signaux avertisseurs d’un danger.
· les signaux d’interdiction.
· les signaux d’obligation.
· les signaux de réglementation.
· les signaux directionnels.
· les signaux d’emplacement ou de positionnement.
· les pictogrammes graphiques propres au site.

101
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2

La charte graphique veillera à respecter les normes et usages en vigueur dans les pictogrammes.
Par exemple :

Les pictogrammes doivent respecter certains principes pour être compris par les
visiteurs (norme NF ISO/TR 7239 Décembre 1990) :
• épaisseur de trait minimale : 0,5 mm par mètre de distance d’observation ;
• grandeur nécessaire pour assurer la lisibilité du pictogramme : 12 mm par mètre de
distance d’observation ;
• grandeur nécessaire pour assurer la perception du pictogramme : 25 mm par mètre
de distance d’observation ;
• écartement maximal : 250 mm par mètre de distance d’observation.

Sommaire

Ce mode d’information est destiné à tous, mais il est particulièrement adapté pour les
personnes en situation de handicap mental rencontrant des difficultés d’apprentissage, et de
handicap auditif (difficultés d’accès à la lecture et à l’écriture). Il est aussi utile aux personnes pour
lesquelles la compréhension et l’expression orale posent problème, ou ne maîtrisant pas correctement la langue française, notamment les personnes étrangères. Les pictogrammes concernent
toutes les personnes qui ont des difficultés à se repérer dans l’espace et dans le temps.

Intro

· le bleu et le blanc dans une forme carrée : signal d’information.

· le bleu et le blanc dans une forme ronde : signal d’obligation

Partie 1

Les pictogrammes de représentation des handicaps ne doivent être
utilisés que lorsque la proposition est spécifique ou difficilement repérable, et non de manière systématique. Par ailleurs, ces pictogrammes
peuvent désigner des activités accessibles ou réservées : cette distinction peut être faite grâce à un code couleur ou à un sous-titre explicite.

Partie 3

Partie 2

· le vert et le blanc dans un rectangle carré : signaux de sauvetage,
d’évacuation ou de secours.

Annexe

Remarque :
L’article CO 742 du règlement de sécurité rappelle l’interdiction d’utiliser ces couleurs et ces
formes pour signaler autre chose.
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2
Concevoir de nouveaux symboles
l convient de concevoir de nouveaux symboles lorsque les pictogrammes existants ne peuvent
donner l’information souhaitée. Il faut alors veiller à ce que le graphisme choisi indique clairement le message sans confusion possible.
L’étude peut s’appuyer sur les normes existantes, que l’on peut obtenir auprès de l’Agence
française de normalisation (AFNOR, http://www.afnor.fr).

Les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Dans ce contexte, la signalisation doit recourir
autant que possible à des icônes ou pictogrammes.
Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.

Sommaire

I

5. La boîte à outils graphique

L

Intro

a boîte à outils contient les différents éléments permettant de réaliser la mise en page des
supports et des sites internet en parfaite cohérence avec la charte graphique.

Les trames
a signalétique de l’Université de Rennes utilise
une trame de fond horizontale pour souligner l’aspect informatif et améliorer la lisibilité
des informations.

La série de pictogrammes créée pour la charte graphique des CROUS français introduit une
dimension ludique et accroît la lisibilité des panneaux.

Principes

La charte graphique

Page 18

Partie 2

Le CROUS - Aix-en-Provence, FRANCE - (C) Caroline Audibert

Partie 1

L

La boîte à outils graphiques
Les tramés

Partie 3

a charte graphique de l’Université de Lyon
combine la trame circulaire et la grille afin
de définir des zones d’application des visuels et
informations.
Les pictos



 
 

   
Les puces

Annexe

Remarque :
Lors de l’utilisation d’une barre de négation, il convient de prendre soin qu’elle n’interfère pas avec la compréhension et la lisibilité du pictogramme.
Selon la norme AFNOR 9186, un pictogramme doit être soumis à des tests permettant
de valider son efficacité.
Source de la Norme AFNOR 9186: http://www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/conseilspictos.pdf

L

La boîte à outils présente les différents
éléments permettant de réaliser la mise
en page des principales brochures
de l’Université de Lyon.

Les habillages pages et titres
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Les pictos

es puces employées dans la charte graphique de l’Université de Lyon font écho à la trame circulaire omniprésente dans cet univers graphique.

Les puces

L
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es habillages choisis pour la charte graphique de l’Université de Lyon contribuent à créer un
ensemble graphique cohérent et à parfaire l’unité graphique du site. La trame circulaire est ici conjuguée dans différentes combinaisons de couleurs et de formes.

Les habillages pages et titres
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2

ne terminologie liée au territoire doit être mise en place pour chaque projet d’aménagement. Il y a
en effet une multiplicité de dénominations définissant les parties d’un territoire universitaire : quartier,
site, pôle, amphithéâtre, etc. Cette dénomination doit être représentative et facilement différenciable
par tous, que le visiteur soit livreur, étudiant, chercheur, PHMR, familier au site ou étranger. La simplicité et la distinction font partie des critères d’accessibilité.

,ABORATOIRE

,A BOsTE g

,A RENTRmE 
La traduction des informations en anglais renforce la lisibilité des informations, d’autant que les
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campus s’ouvrent de plus en plus à l’international.
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sant. Dans ce cas, la signalétique rassure et guide la personne de façon la plus intuitive possible.
Le handicap mental concerne la compréhension des messages et nécessite un contexte sécuriLe graphisme appliqué à la signalétique joue un rôle prédominant :
		
		
- hiérarchisation des informations
		
- repérage des quartiers par couleurs
		
- utilisation de pictogrammes normés
		
- textes en gros caractères et contrastés
		
- simplification des messages, emploi d’un vocabulaire simple
		
- nombre de messages par support limité
		
- et… bon sens !
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Partie 1

La charte graphique



Pour plus de précisions, partie « 2B - L’approche graphique » du présent guide.

Partie 3

2



3ERVICE DE LA RECHERCHE

Annexe
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Plans tactiles

Une lisibilité adaptée au handicap : bornes sonores,
plans tactiles et panneaux en braille
Signalétique sonore

a signalétique doit permettre à un usager déficient visuel d’identifier aisément le bâtiment
vers lequel il veut se diriger, depuis la rue ou l’entrée du campus. Une signalétique sous forme
de plan en relief ou « maquette tactile » permet une compréhension globale d’un territoire.

Utilisation de l’information sonore :
· les annonces parlées doivent être précédées d’un signal sonore d’avertissement dit « jingle ». Pour
être universellement comprises, elles doivent être présentées lentement et entrecoupées de pauses.
· en cas de perturbation, d’incident de service ou de danger, les annonces sonores devront
être répétées à intervalles rapprochés.

Intro

Information sonore arrêt de
Tramway, Campus de La Doua Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

L’exploration tactile permet de différencier les principaux quartiers du territoire. Mais il est
important de comprendre qu’un plan tactile ne peut reprendre de façon exhaustive l’intégralité
des informations d’un territoire complexe : il s’agit d’une approche par zone, où le visiteur va peu
à peu « zoomer » sur son objectif en passant d’un plan à un autre. Cette approche simplifiée permet également un repérage plus facile par les personnes ayant des difficultés d’orientation spatiale.
Le campus de La Doua :

L

’approche territoriale a permis de déterminer des quartiers (voir rubrique 2.A.2 « Les composantes du territoire »). Aux entrées du campus, on implante alors des plans qui indiquent la position
actuelle du visiteur ainsi que les grandes directions : chaque couleur correspond à une texture qui
peut déclencher un commentaire audio.

Partie 1

es annonces sont indispensables pour les personnes aveugles ou
malvoyantes, notamment en ce qui concerne les incidents d’exploitation et les annonces des stations dans les moyens de transport.

Sommaire

De taille modeste, ce plan permet dans un premier temps de discerner le territoire dans son
ensemble, à l’aide des deux mains et sans déplacement du corps. C’est pourquoi ce support ne
dépasse pas 120 cm de large et 60 cm de profondeur. Le repère le plus identifiable doit être la
localisation de l’usager : « Vous êtes ici ».

D

La sonorisation et la diffusion des informations doivent les
rendre compréhensibles sur un plus grand périmètre possible. Un environnement favorable à une bonne compréhension des
messages est calme et possède une amplification de bonne qualité.

L

· en matière d’orientation, les systèmes vocaux personnalisés restent le moyen le plus aisé d’accès
à l’information.

Partie 2

· les récepteurs doivent pouvoir fonctionner indifféremment avec les technologies radio ou infra
rouge.
La conception des messages sonores :

Partie 3

· les messages doivent donner une information exploitable avec des références spatiales et
descriptives de l’environnement afin de faciliter la structuration de l’espace.
· pour tous les messages parlés, il convient d’utiliser un vocabulaire courant, et d’éviter les termes
de jargon technique. Les interdictions sont à proscrire.
· deux à trois indications directionnelles au maximum sont recommandées afin de garantir
la compréhension des messages par le plus grand nombre.

108
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· les messages parlés seront diffusés dans une langue sans accent régional. Le ton « audiovisuel »
est fortement conseillé.
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L

Partie 1

Intro

Sommaire

’usager est ainsi dirigé vers un quartier, et en particulier vers le pavillon d’accueil où il trouvera le
plan interne à son quartier, comme en zoom.

Plan tactile - Office de tourisme de Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 2

Braille

Plan tactile - Office de tourisme de Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

L

e braille est utilisé par les personnes non-voyantes. Son implantation doit être conçue de façon
à ce que les textes soient à une hauteur adaptée à une lecture à la main, sans casser le poignet.

Annexe

Partie 3

Mise en garde :
Le braille est une écriture encombrante, fastidieuse à lire et difficilement actualisable.
On limite donc son usage aux informations brèves et pérennes, et aux légendes des
plans tactiles.
Le braille est nécessairement doublé de textes visuels en gros caractères et de sonorisation.
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L’APPROCHE GRAPHIQUE

B.4 La continuité des informations

1. Continuité entre le jalonnement routier et l’entrée du campus

Sommaire

Objectif

D

La continuité des informations est respectée si l’on observe :

1. Une cohérence entre les noms à tous les niveaux

Signalétique sur autoroute / Université
de Lausanne - Lausanne, SUISSE (C) Polymobyl

Signalétique d’entrée du campus de l’Université de Lausanne - Lausanne, SUISSE (C) Polymobyl

Intro

ans la conception du projet de signalétique, le maître d’œuvre doit veiller au respect de la continuité des informations sur l’ensemble des cheminements ainsi qu’à l’intérieur même du site, quels que
soient les points d’implantation des panneaux. Il pourra s’appuyer sur le schéma directeur qui présente
un plan d’ensemble du dispositif de signalétique. Une compréhension globale du territoire universitaire
dans toutes ses parties est nécessaire.

2. Continuité entre le jalonnement interne et les entrées de quartiers

Signalétique d’entrée de quartier du campus de l’Université de Lausanne Lausanne, SUISSE - (C) Polymobyl

La continuité entre le jalonnement routier, l’entrée du site, le
jalonnement interne et les entrées de quartier est respectée.
Le territoire se présente de manière cohérente.

Annexe

L’accessibilité concerne l’ensemble de la chaîne du déplacement. Continue, sans obstacle et utilisable en toute sécurité, elle doit prendre en compte la voierie, les espaces
publics, les transports et les bâtiments.
La moindre rupture d’un maillon de la chaîne compromet l’ensemble du déplacement.

Signalétique routière / Université de Lausanne Lausanne, SUISSE - (C) Polymobyl

Partie 3

Un projet de signalétique met en cohérence toutes les parties d’un site et tisse
des liens étroits entre le site et son environnement : les informations signalées
doivent donc suivre une parfaite continuité.

Partie 2

Partie 1

2. Une continuité graphique entre les panneaux
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2
3. Continuité entre la cartographie du site, la dénomination des bâtiments
et le repérage physique des bâtiments

4. Continuité dans les caractéristiques des mobiliers : formes, couleurs
et matériaux

2

L

Sommaire

a continuité entre les informations figurant sur la cartographie du campus et la matérialisation
physique sur les bâtiments n’est pas toujours respectée.

Plan du site du campus de La Doua, Lyon

L

Partie 1

a forme du totem d’entrée se retrouve dans les supports de signalétique du site comme les RIS
ou les jalonnements piétons. Le symbole circulaire du site est rappelé dans le logo, les numéros des
quartiers et les pictogrammes. De plus, une unité graphique (couleurs, polices) assure une parfaite
cohérence entre les panneaux. Cette signalétique respecte parfaitement le principe de cohérence.

La continuité d’un projet de signalétique suppose une cohérence dans
le design des mobiliers et dans le choix des matériaux
5. Entre la signalétique physique et le site internet de l’université

Signalétique du campus de La Doua - Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl
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Partie 2
Partie 3

Incohérence: bâtiment jaune
sur le plan / inscription bleue
sur le bâtiment

Le site internet est un réel outil de préparation d’accès à l’université.
Au-delà des services de cours à distance utilisés par les personnes en situation de handicap en particulier lors des périodes d’hospitalisation, il est aussi le référent pour
préparer ses déplacements.
- localisation de la salle de cours
- horaires (cours / transports en commun)
- anticipation du trajet dans sa globalité (ville / transport / université
/ bâtiment / salle de cours)
- anticipation des obstacles temporaires (travaux sur la voirie pouvant gêner le passage d’une personne en fauteuil)
Si le site internet de l’université établit des passerelles cohérentes avec l’ensemble des
acteurs de la chaîne de déplacement et s’il est mis à jour en temps réel, il devient un
puissant outil de planification et d’organisation, indispensable à toute personne à mobilité réduite, qu’il s’agisse de handicap moteur ou sensoriel.

Annexe

Photo de l’enseigne murale
du bâtiment de la direction de
l’INSA.

Intro

Signalétique de la ZA de Casanearshore - Casablanca, MAROC - (C) Polymobyl

115

2

Campus de la Doua - Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

L

es travaux sur voirie peuvent rendre temporairement un itinéraire inopérant. Capitale pour le handicap moteur, la diffusion d’informations temporaires doit être disponible à tout point
d’entrée du territoire : descentes de bus, arrêts de tramway, entrées piétonnes, entrées voitures. Cela
implique des dispositifs de signalétique importants et réactifs. Si l’itinéraire ne peut pas être continu,
le visiteur doit pouvoir en être averti dès le départ de son domicile, puisque le visiteur doit pouvoir
anticiper une aide suffisamment tôt pour ne pas se retrouver en situation d’échec.

Partie 1

La loi du 11 février 2005
Suivant les recommandations européennes, la France s’est dotée d’un cadre législatif
qui rend obligatoire la mise en accessibilité des services de communication publique
en ligne. La dimension virtuelle de la signalétique est concernée.
« Les services de communication publique en ligne des services de l’État, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, doivent être
accessibles aux personnes handicapées. L’accessibilité des services de communication
publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique
quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées
pour les services de communication publique en ligne. »

Sommaire

Le tournant numérique affecte la signalétique. L’aménagement et la matérialisation physiques de la signalétique universitaire doivent être cohérents avec les plans
mis en ligne sur le site internet du campus. Les noms des quartiers et des bâtiments
d’enseignement et de recherche, ainsi que ceux des autres composantes territoriales
(bibliothèques, complexes sportifs et culturels, entreprises, commerces, restaurants,
crèches, etc.) implantés sur le territoire, doivent se retrouver à l’identique sur le site
internet. Chaque modification apportée sur le territoire devra être prise en compte
dans l’univers numérique de l’université. L’actualisation des informations concerne
les deux univers.
Ainsi le site internet se veut le reflet fidèle du territoire universitaire.

Intro

2

6. Handicap moteur et itinéraire continu

Les entrées piétonnes sur le campus
Les transports en commun accessibles
Les places de parking aménagées
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a mise en place d’un site internet permet la diffusion de cette information à domicile
et sur des bornes multimédia sur site. Cependant, il semble difficile de demander au visiteur de
consulter son itinéraire à chaque déplacement ! L’information doit donc être en « push », c’est-à-dire
lui être communiquée sans action de sa part.
A l’instar des fréquences radio sur les autoroutes qui informent en temps réel du trafic, les universités doivent pouvoir envoyer les informations voiries sur les téléphones mobiles (SMS) aux
personnes à mobilité réduite. Ceci repose sur une concertation forte entre les services de voirie
et de communication.
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Partie 3

Accès Jussieu par la rue Cuvier - Paris, FRANCE - (C) Polymobyl

Annexe

’autonomie des personnes en situation de handicap relève d’une stratégie globale dont toutes les
facettes ne concernent pas directement la signalétique. Le handicap moteur relève principalement du
cadre bâti et de la voirie. Il doit être intégré en amont dans les projets de création et de rénovation.
La signalétique doit s’appuyer sur les dispositifs définis (ascenseurs, rampes, places de parking, trottoirs
abaissés, stations de transports en communs accessibles) afin de les rendre visibles et opérants,
sans pour autant rendre confus les parcours des autres publics. Il s’agit principalement d’un travail
d’implantation en concertation avec les services de voiries, des transports et du bâtiment, afin de déterminer les itinéraires continus depuis :

Partie 2

L

2

B

L’APPROCHE GRAPHIQUE

B.5 Les informations temporaires
Objectif

2

Constat de la situation actuelle :

O

n constate que les sites universitaires ont souvent mis en place des murs ou mobiliers d’affichage
qui présentent l’inconvénient de favoriser l’affichage sauvage. L’anarchie des informations les rend peu
lisibles, d’autant que ces supports sont très peu entretenus et mal maîtrisés. Mais ils représentent un
espace d’expression libre apprécié de la vie étudiante.
Bien souvent, des panneaux improvisés viennent parasiter les mobiliers en place, créant une nuisance
visuelle. Par ailleurs, cet affichage sauvage engendre une dégradation des mobiliers.

L

Campus de Rangueil - Toulouse, FRANCE (C) Polymobyl

Campus d’Aix - Aix-en-Provence, FRANCE (C) Polymobyl

Campus d’Aix - Aix-en-Provence, FRANCE (C) Polymobyl

Partie 3

Campus de Rangueil - Toulouse,
FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 2

Partie 1

omment gérer ces espaces multifonctionnels en termes de signalétique ? Les possibilités de métamorphoses de l’espace doivent être considérées en amont afin d’autoriser une souplesse de
gestion et une insertion des informations provisoires dans un plan d’ensemble.

Intro

C

Sommaire

a signalétique événementielle concerne l’accueil exceptionnel de visiteurs en nombre important
et fluctuant : en effet, congrès, colloques, salons, événements culturels, scientifiques et sportifs s’organisent régulièrement sur les sites universitaires. Les espaces universitaires ne se limitent plus à l’étude :
sièges d’événements culturels et sportifs, ils sont amenés à se transformer pour un jour, une semaine
ou un mois. Ces métamorphoses de l’espace doivent apparaître dans la signalétique sans s’imposer de manière anarchique (panneaux d’appoint, panneaux d’affichage sauvage) et nuire à la lisibilité
des informations.

Campus de la Doua - Lyon,
FRANCE - (C) Polymobyl
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Vecteur de communication, la signalétique est un facteur d’animation des
campus universitaires qui se destinent à devenir des pôles de vie culturelle et
sportive. Le projet de signalétique doit intégrer cette dimension et permettre
une flexibilité durable.
Cité Internationale Universitaire de Paris - Paris,
FRANCE - (C) Polymobyl
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2
1. Intégrer cette donnée dès la conception des futurs mobiliers

D

ès la conception des futurs mobiliers, le maître d’œuvre devra étudier la possibilité d’afficher les
informations ponctuelles de manière systématique sur le territoire. Un mobilier polyvalent peut remplir cette fonction.
a. Les mobiliers d’entrée du territoire et les panneaux de type RIS sont placés à des points stratégiques
des sites. Les informations temporaires y trouveront une
place de choix. Les modules de signalétique ainsi composés répondent aux attentes de tous les usagers et évitent
la dispersion des informations temporaires.

2. Créer des dispositifs spécifiques

N

éanmoins, des dispositifs entièrement dédiés à la communication de l’événementiel peuvent être
mis en place sur les sites.
a. Les systèmes manuels

Sommaire

Solutions envisageables liées à la gestion
des informations temporaires

Solution simple, la gestion des systèmes manuels permet aux institutions organisatrices de maîtriser la communication des informations. Il s’agit d’une gestion décentralisée des
informations ponctuelles.
- supports ponctuels.
- supports de kakémonos interchangeables.

Luminy - Marseille, FRANCE - (C) Polymobyl

Université Toulouse III - Paul
Sabatier - Toulouse, FRANCE (C) Polymobyl

b. Le jalonnement directionnel ou informatif peut
comporter un dispositif d’affichage contribuant à la diffusion des informations temporaires sur le site de manière
cohérente.

Le Double Mixte (Lyon Tech) avec des supports d’affiche
intégrés - Bonne visibilité - Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

Support d’affiche intégré au mobilier de signalétique de l’Université de Lausanne - Lausanne,
SUISSE - (C) Polymobyl

Panneau électronique (Lyon Tech)
- Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 3

b. Les systèmes électroniques

Annexe

Les panneaux électroniques requièrent une gestion centralisée de l’information :
basés sur les nouvelles technologies, ils sont pilotés par un service de l’université et sont mis
à jour en temps réel.		

CROUS Aix-Marseille - Aix-Marseille, FRANCE - (C) Polymobyl
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Partie 1

Intro

- supports d’affiches dans l’esprit de la signalétique créée (rappel du logo, respect de la
charte graphique propre au site).
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L

b. Une étroite collaboration :

P

c. Des contenus vivants :

a logique la plus universelle en matière de communication recommande la création d’un site
internet. Il regroupe en effet l’ensemble des informations, permanentes et temporaires
grâce à une gestion centralisée des données. De plus, le site internet ne nécessite aucune logistique pour effectuer les mises à jour. Enfin, des liens peuvent renvoyer directement aux événements
prévus, facilitant la circulation des informations.
our une personne handicapée, l’accès physique au site universitaire est souvent difficile s’il n’est pas
préparé. Le site internet de l’université constitue un outil d’information essentiel en terme de
signalétique : accessibles et actualisées, les informations pratiques permettent d’envisager et de préparer une visite. Aujourd’hui, la loi impose l’accessibilité des sites internet aux personnes handicapées.

L’accessibilité du Web, c’est « mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus,
quels que soient leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur
culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales ».
( Tim Berners-Lee, directeur du W3C et inventeur du World Wide Web ).

Différenciée selon les types de handicaps, cette démarche peut s’enrichir d’une collaboration avec des
personnes handicapées, tout au long du processus de production, de la conception du site aux tests de
validation.

les textes doivent être concis pour être appréhendés/compris plus vite
les textes doivent être écrits pour être lus (audio ou synthèse vocale) ou pour être
interprétés (LSF)
pour les handicaps autres que visuels, le recours à l’image est systématique.
Globalement, l’ensemble du site internet profitera de cette démarche particulièrement vivante.

d. Cohérence et clarté :
En France, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, son décret d’application n° 2009-546 du 14 mai
2009 et l’arrêté du 21 octobre 2009 publié au journal officiel le 29 octobre 2009, obligent les
administrations françaises à se référer au Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) pour attester de la conformité de leurs services en ligne.

L’internaute handicapé doit pouvoir être informé de ce qui lui est proposé sur le site dès qu’il accède
à la page d’accueil des contenus qui lui sont réservés. Ainsi, il prend connaissance des possibilités de
navigation qui lui sont offertes et ne risque pas de se retrouver dans une situation frustrante où il
cherche un type d’information qui n’existe pas sur le site. En terme de signalétique, des plans d’accès
sont mis à disposition des internautes dans le but de préparer un déplacement avec précision et fiabilité.

Annexe

http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite

Sommaire

La démarche de l’accessibilité du web aux publics handicapés s’inscrit dans le cadre d’une action
globale de l’université, notamment au niveau de la signalétique, de l’accueil et des activités culturelles. Une réflexion sur la place du public handicapé au sein du campus est à mener en amont.

Intro

Site Internet

a. Une démarche globale :

Partie 1

ès la conception des futurs mobiliers, le maître d’œuvre devra étudier la possibilité d’afficher
les informations ponctuelles de manière systématique sur le territoire. Un mobilier polyvalent peut
remplir cette fonction.

Partie 2

D

Méthodologie générale

Partie 3

3. L’apport des technologies de l’information
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Visant une grande diversité de cas utilisateurs, l’accessibilité tiendra compte de :

la diversité des handicaps susceptibles d’affecter la capacité d’accéder à un contenu
ou à un service en ligne.

h. Les fonctionnalités techniques :
Construire un site internet accessible, c’est avant tout respecter les règles internationales d’écriture du code source éditées par le W3C. Afin d’optimiser la navigation des sites par les personnes
en situation de handicap, le département handicap « WAI » a ajouté quelques règles supplémentaires. Pourtant, l’aspect graphique et interactif restera identique « aux yeux » de tous. Ce site internet sera simple à comprendre, intuitif, agréable à regarder, rapide dans la navigation au clavier
comme à la souris, écoutable en synthèse vocale et visualisable sur un petit écran de téléphone mobile.

la variété des périphériques d’entrée et de sortie et celle des aides techniques :
claviers alternatifs et commutateurs, dispositifs braille, lecteurs d’écran (JAWS, Window-EyesNote3, SRCore pour Gnopernicus), outils de synthèse vocale (Microsoft Windows, Narrator pour Windows 2000), dispositifs d’interaction vocale, loupes d’écran,
navigateurs textes, paramétrages d’accessibilité des navigateurs Web classiques, etc.

Sur site, la mise en place d’un poste informatique doit tenir compte de l’accessibilité. Le poste
sera placé sur un équipement adapté : la hauteur et la profondeur de la table devront autoriser
une consultation assise par une personne en fauteuil roulant.

Il est recommandé d’éviter de créer un «sous-site» dédié au handicap. Il est en effet difficile d’évaluer les
degrés de handicap et de canaliser les approches sur un site dédié au handicap. L’unicité de site est l’une
des bases des référentiels de l’accessibilité numérique.
Cette problématique concerne l’ergonomie (handicap moteur), la navigation et les interfaces (déficience cognitive), ainsi que les fonctionnalités techniques (synthèse vocale, écran tactile, plage braille).

L

’existence de bornes interactives permet le renvoi des informations sur les téléphones mobiles des usagers. Les informations
événementielles circulent ainsi à la demande. Leur diffusion virtuelle
repose sur une gestion centralisée de l’information via un service
spécifique de l’université qui met à jour régulièrement les bornes
en question.

Partie 1

f. Privilégier un site unique accessible à tous :

Bornes interactives

Partie 2

Exemple de site internet accessible: réseau des Transports en Commun Lyonnais. Des trajets sur mesure:
http://www.tcl.fr/ (site labellisé « Accessiweb label argent 2010 »).

Intro

L’un des enjeux de l’accessibilité Web est d’atteindre un niveau suffisant pour pouvoir se doter d’outils
normatifs et de recommandations utilisables par les entreprises (créateurs de navigateurs et de contenus Web).

Sommaire

e. Spécificité des accès web :

ZA du Paisy - Dardilly, FRANCE (C) Polymobyl

g. Un souci d’ergonomie :

Annexe

Partie 3

L’interface utilisateur doit être claire et cohérente. L’identification des menus et sous-menus permettra à un internaute ( handicapé ou non ) de repérer par exemple le « plan du campus », puis de
sélectionner « les accès vélos » ou « les accès piétons » au même titre que « les accès PHMR ». Il
est important de ne conserver qu’un seul et même site. Une personne malvoyante utilisera les « accès piétons ». Mais si elle est atteinte d’un multi handicap, elle s’orientera vers les « accès PHMR ».
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Nouvelles technologies et handicap

- de limiter la démultiplication des supports sur site (plans tactiles, bornes audio).
- une personnalisation de l’information (où je suis, où je vais).
- une actualisation des données en temps réel.
- une universalité (public handicapé, publics francophones, publics étrangers, …).
- une mutualisation et une complémentarité avec les bornes multimédia.

Cependant pour fonctionner, l’ensemble du territoire doit être doté de couverture réseau, mais
également d’un géo-référencement des rues, souvent nommées depuis peu.
Par exemple, au campus de La Doua (Lyon), les noms des rues ont été mis en place récemment.
Le GPS indique l’entité campus, mais ne trouve pas les rues à l’intérieur.

éléphonie mobile :
La prédominance du téléphone mobile, les nouvelles technologies qu’il intègre (Bluetooth, Wifi, NFC,
etc.) et les nouveaux comportements créés notamment par internet (je clique pour aller plus loin)
produisent des changements dans le rapport des individus à leur environnement proche et quotidien :
- besoin d’informations en mobilité (transports, tourisme, shopping, loisirs etc.).
- interaction en temps réel (consulter, réserver, participer, payer).
- besoin d’informations en situations d’attente dans les lieux/espaces publics.
La mobilité est devenue un enjeu incontournable de nos sociétés dans les politiques d’intégration
urbaine. Les solutions sur téléphonie mobile sont donc non seulement conçues pour assurer la
maîtrise du temps et du déplacement mais également pour développer et garantir l’accessibilité de
l’information à tous.
Des solutions ont été développées et sont utilisables par les Personnes à Mobilité Réduite conformément aux dispositions prévues par la législation (article 45 de la loi du 11 Février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

Partie 3

Partie 2

Mise en garde :
La signalétique du territoire doit être cohérente avec les informations divulguées via
le GPS.

Sommaire

T

Intro

TIC et handicap :
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont particulièrement prisées par
les publics en situation de handicap. Elles permettent la diffusion dans le mode souhaité (visuel ou oral)
d’informations personnalisées. Le repérage via GPS piéton sur téléphonie mobile est un outil en forte
évolution dans la population non-voyante. En effet, le piéton déficient visuel est « repéré » et reçoit
l’information en temps réel. Précis, le guidage est fiable pour aller du point A (sa situation) au point B
(sa destination). Les universités ont tout intérêt à développer ces outils, qui permettent :

Partie 1

N

Annexe

Ergonomie
Accès PHMR
(C) Polymobyl
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Synthèse de l’approche graphique

3 Phase de conception graphique
Sommaire

Cette phase consiste à réaliser les prestations suivantes :
Rechercher un axe ou un concept graphique et une hiérarchisation des informations.
Identifier les éléments décisifs de design et de personnalisation.
Définir une charte graphique applicable à l’ensemble des mobiliers.

Intro

Définir la typologie de supports et leurs dimensionnements.
Définir le contenu informatif par typologie de support.

Partie 1

4 Élaboration du projet définitif
Cette phase consiste à finaliser la proposition retenue :
Finaliser la charte graphique.
Finaliser le design des supports.

Partie 2

Définir les matériaux et les aménagements techniques.
Établir le coût prévisionnel des travaux.

Annexe

Partie 3

Établir un estimatif budgétaire en fonction des quantités.
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L’APPROCHE TECHNIQUE

C.1 La stratégie de mise en œuvre
L

Campus de La Doua, Lyon, FRANCE : la mise en place de la signalétique directionnelle n’a pas été accompagnée d’un démontage des anciens
panneaux - (C) Polymobyl

Intro

e maître d’ouvrage doit définir en fonction de la signalétique existante, une programmation précise
à la fois de son démontage et de son remplacement. Il est essentiel de réaliser ce travail avant le lancement de la consultation des entreprises. Cette stratégie de mise en œuvre sera définie en coordination
avec le maître d’œuvre.

Sommaire

Objectif

C

ette phase a pour objectif d’établir le planning de
réalisation des équipements signalétiques, en fonction des différents aménagements, des priorités définies
et des possibilités financières.
Ce planning prévisionnel de mise en œuvre des opérations est essentiel pour coordonner les actions et préciser les tranches successives des réalisations, lors de la
consultation des entreprises.

Le projet ne doit pas être une énième couche de signalétique.

D

ans de nombreux cas, l’accumulation hétéroclite de panneaux est due à des études trop
partielles ou insuffisantes. Trop souvent, les études se limitent à la réalisation d’un placage médiocre et
tardif sur la signalétique existante. C’est pourquoi, le maître d’ouvrage devra veiller à une coordination
du projet signalétique avec les divers concepteurs des futurs campus, afin que leurs intentions ne se
contrarient pas. C’est seulement dans ce cas que l’on pourra parler d’une véritable intégration de
la signalétique à l’aménagement de l’espace.
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Campus de Rangueil - IUT, Toulouse, FRANCE : une nouvelle enseigne est mise en place suite à une restructuration
du bâtiment. Mais cette enseigne ne fait pas émerger l’identité de l’université de Toulouse, faute d’une charte graphique
existante à l’échelle du territoire - (C) Polymobyl

Partie 2

La programmation

Partie 3

travers l’étude de ces différents sites concernés par l’opération campus, on constate à ce jour une
grande disparité des mobiliers due à la gestion même de la signalétique au fil du temps. En conséquence,
un passif parfois important doit être considéré par le maître d’ouvrage. Une question s’impose : que fait-on de la signalétique existante ? Et quand met-on en œuvre la future signalétique ?

Campus de Rangueil, Toulouse, FRANCE : sortie du métro
route des Maraîchers : aucune signalétique piétonne n’a
été mise en œuvre lors de l’aménagement de la place - (C)
Polymobyl

Annexe

À

Campus de Rangueil, Toulouse, FRANCE : sortie du métro route de Narbonne et entrée principale du campus :
aucune signalétique n’a été prévue lors de la réalisation
des travaux d’aménagement : pourtant une signalétique
qui matérialise l’entrée du campus était indispensable.

Partie 1

La stratégie de mise en œuvre passe par la définition de l’ampleur des futurs
investissements et leur planification dans le temps.
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C.2 Les principes d’implantation

Définition d’une charte d’implantation

C

ette phase a pour objectif de définir l’implantation de l’ensemble des mobiliers signalétiques, sans
le contenu de leur visuel, et les identifier précisemment sur un plan.
Pour bien implanter une ligne de mobiliers signalétiques, il faut tenir compte de plusieurs critères :

Objectif

I

l est important de définir des principes d’implantation pour l’ensemble des mobiliers de signalétique.
Garants d’une cohérence et d’une continuité sur l’ensemble du territoire, les principes minimisent les nuisances générées par des implantations aléatoires. De plus, l’élaboration d’une charte
d’implantation saura définir les aménagements nécessaires sur l’espace public lors de l’élaboration
du projet. Loin d’être le fruit du hasard, l’installation des mobiliers est en cohérence avec un plan d’ensemble. Elle tend ainsi vers une harmonisation visuelle et signifiante de l’espace universitaire.

Sommaire

C

La vision d’ensemble du territoire
Les contraintes spécifiques au site
L’accessibilité
La typologie des bâtiments

Intro

2

La typologie des mobiliers

À

Partie 1
Partie 2

Afin de s’intégrer harmonieusement dans l’espace public, le projet de
signalétique doit préciser les modes d’implantation des mobiliers à travers
une charte préalablement définie.

partir du diagnostic établi, l’analyse du territoire doit aboutir à la rédaction d’un cahier de
recommandations spécifiques au site, lesquelles serviront à établir les principes d’implantation
des mobiliers choisis. Cette charte d’implantation assure la cohérence et la continuité entre les
panneaux dans le respect et la valorisation de l’espace public. Une ligne directrice fixe ainsi les
implantations souhaitées et les éventuels aménagements qui en découlent. Chaque implantation fait
alors l’objet d’une réflexion approfondie qui pourra être appuyée par le concepteur grâce à des
exemples réalisés par photomontages.

Implantation des totems d’entrée

É

léments forts de l’identité d’un site, les totems doivent en marquer clairement les entrées afin
qu’elles soient visibles depuis le tissu urbain. Pour une parfaite intégration du mobilier au sein de son
environnement, il est recommandé de prévoir leur implantation en coordination avec les études des
urbanistes et des architectes.

Annexe

es implantations mal maîtrisées constituent parfois des anomalies perturbantes qui peuvent, dans
certains cas, entraîner des nuisances ou des gênes.
Certains panneaux empiètent sur l’espace public, d’autres sont mal positionnés sur les bâtiments,
nuisant à la lisibilité des informations. Pollution visuelle, gêne pour la circulation, les panneaux
s’avèrent souvent peu lisibles et inefficaces.

Partie 3

D
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Implantation de panneaux de voiries

P

our l’implantation des panneaux de jalonnement, il est recommandé de réaliser des fiches
« carrefour ». Ce travail consiste à indiquer précisément la localisation des équipements sur fond
de plan IGN ou cadastral. Pour cela, l’utilisation d’un logiciel SHERPA peut être conseillé.

2

P

our être efficace, le RIS doit être :

Accessible
Implanté sur un axe important de desserte du pôle concerné et pourvu de
places de stationnement
Visible et attractif par l’aménagement de ses abords et son intégration au site

Sommaire

2

Régulièrement entretenu et mis à jour

Partie 1

Intro

En vue d’une accessibilité universelle, il convient de pouvoir s’approcher au maximum des
panneaux de type RIS afin d’en assurer une lecture aisée, pour des personnes debout ou
assises. Un dégagement libre de tout obstacle doit donc être réservé devant le mobilier,
accessible depuis le cheminement.Une aire de stationnement contiguë au RIS peut être
aménagée. Une aire dédiée à l’information et à l’orientation est alors réalisée.

Exemple de fiche panneaux de jalonnement Logiciel SHERPA

Implantation d’un RIS

Partie 2

Exemple de fiche carrefour - Logiciel SHERPA

RIS d’entrée du Parc d’activité ALPESPACE - Montmélian, FRANCE (C) Polymobyl

L

Annexe

Partie 3

es informations cartographiques doivent correspondre à la situation réelle de l’observateur : les voiries et bâtiments représentés correspondent ainsi aux voiries et bâtiments visibles
dans son champ de vision. Par exemple, ce qui est représenté à gauche sur le plan doit se trouver à
gauche de l’observateur. Tout plan doit être convenablement orienté. Si le plan est en position
horizontale, la situation schématisée est le reflet fidèle de la situation réelle. Attention : les cartes
sont orientées en fonction du nord toujours en haut. Sur les plans d’ensemble, il convient d’indiquer
l’emplacement particulier de l’observateur par un point ou une flèche de couleur accompagnés de
la mention : « vous êtes ici ».
RIS - Bozzanova, SUÈDE - (C) Polymobyl
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Implantation des panneaux de bâtiments

L

Intro

Sommaire

es enseignes permettent le repérage d’un bâtiment à distance. Elles doivent être visibles
depuis les différentes perspectives possibles déterminées par les voies d’accès (prévoir deux enseignes si le bâtiment présente un angle).

Site du Bourget-du-Lac - Université de Savoie - Aix-les-Bains, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 2

DES ENSEIGNES TROP PETITES ET MAL POSITIONNÉES

Partie 1

Site de Jacob-Bellecombette - Université de Savoie - Chambéry, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 3

Site de Jacob-Bellecombette - Université de Savoie - Chambéry, FRANCE - (C) Polymobyl

POUR UN REPÉRAGE DE LOIN : PRIVILÉGIER UN POSITIONNEMENT EN HAUTEUR

Annexe

Site du Bourget-du-Lac - Université de Savoie - Aix-les-Bains, FRANCE - (C) Polymobyl

POUR DE GRANDS BÂTIMENTS: PRÉVOIR DES TOTEMS IMPOSANTS
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Implantations liées aux problèmes du handicap

A

fin de répondre aux différentes situations concernant le handicap, les supports d’informations

NE DOIVENT PAS :

Être masqués par des éléments gênants (aménagements, panneau
publicitaire, autres panneaux). La signalétique et les informations
d’orientation doivent être nettement différenciées des affichages
publicitaires.
Constituer un obstacle ou un danger au cheminement.

Sommaire

Mobilier vertical et obstacles

D

ans le cadre d’une réflexion sur l’accessibilité, les mobiliers de signalétique qui ne peuvent être
mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

S’ils sont suspendus au-dessus du cheminement : ils doivent laisser un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol.

Intro

Être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet
d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel
ou artificiel.

re

S’ils sont implantés sur le cheminement : quelle que soit la hauteur des mobiliers, et s’ils comportent une saillie latérale de plus de 15 cm, ils doivent se signaler
par un élément de contraste visuel les distinguant de leur environnement immédiat.
Un rappel tactile à moins de 40 cm du sol ou un prolongement au sol seront aménager pour le handicap visuel.

Partie 1

Être contrastés par rapport à leur environnement visuel.
Respecter des normes de dimensions : le mobilier peut en effet
constituer un obstacle gênant, tant pour les personnes à mobilité
réduite que pour les personnes malvoyantes. Les mobiliers bas et
hauts doivent donc respecter des dimensions minimales, de façon
à être perçus par tous.
Permettre un repérage et une lecture en position « debout »
comme en position « assis ».

DOIVENT :

Partie 2

Être disposés sur des arrière-plans très éclairés.

Un éclairage approprié permet aux personnes malvoyantes en particulier de mieux voir
les informations lorsque la luminosité est insuffisante.

Partie 3

Mobilier horizontal ou incliné

H

Dans le cas d’un plan horizontal, la hauteur maximale de la zone de lecture est évaluée à 0,80 m.
Dans le cas d’un plan incliné, la hauteur dépend de l’inclinaison du plateau.
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orizontale ou inclinée, la surface de lecture du mobilier doit être adaptée à une personne en
position « debout » comme à une personne en position « assis ». Un espace normé (0,30 x 0,60 x
0,70 m) permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant doit être
aménagé. Libre de tout obstacle, le sol de ce dégagement doit être stabilisé.

Le cheminement doit être libre de tout obstacle.
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Les plus :
- utilisation du pictogramme Information.
- présence du logo sur le panneau.
- visibilité du panneau implanté à côté
de l’axe routier.

Recommandations spécifiques selon les types de panneaux :
Les panneaux suspendus : la distance verticale entre le bord inférieur du panneau
d’orientation et le sol doit permettre une circulation aisée et sûre des personnes.

Les moins :

Les panneaux sur pied ou potences ne doivent pas être implantés sur un
passage et constituer une gêne pour les personnes à mobilité réduite. De la même
manière, les panneaux de signalisation ne doivent pas dépasser de leur socle, afin
que leur empâtement soit parfaitement détectable à la canne. Le risque de heurt
doit être nul.

Sommaire

- panneau non accessible en fauteuil :
sol non homogène.
- absence de signalisation du panneau
adaptée aux personnes malvoyantes.

Campus de la Doua - Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl

Intro

Toute signalisation sur panneau mobile est à proscrire, à l’exception d’une
signalétique très temporaire notamment en cas de travaux, qui devra respecter les
grands principes édictés par la loi.

2

Les plus :

Exemples d’implantations peu judicieuses

- RIS implanté à l’entrée du site.

- panneau inaccessible en fauteuil.

Partie 2

- plan d’orientation visible.
- hauteur adéquate à une lecture
debout comme assis.
- espace suffisant sous le panneau pour une accessibilité en
fauteuil.

Partie 1

Les moins :

Les plus :

Campus de Toulouse - INSA - Toulouse, FRANCE - (C) Polymobyl

Les moins :
Les plus :

- sol meuble non accessible en
fauteuil.

Annexe

Partie 3

- la station de tramway accessible est
identifiée grâce à un pictogramme.

Campus de la Doua - Lyon, FRANCE - (C) Polymobyl
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L

a signalétique d’évacuation sera implantée sur les cheminements accessibles. Il est essentiel que les trajets d’évacuation soient évidents et accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants
et aux personnes déficientes visuelles ou ayant des difficultés à se déplacer.
Selon la norme NF EN 1838, le but de l’éclairage de secours est de permettre l’évacuation
des lieux en toute sécurité : il fournit, en effet, les conditions de vision et d’orientation appropriées le long des chemins d’évacuation et dans des emplacements ciblés.
Pour assurer une bonne visibilité lors des évacuations, l’espace environnant doit être éclairé
dans son ensemble. La norme NF EN 1838, recommande l’installation des luminaires à 2 m minimum au-dessus du sol.

Les alarmes visuelles
En France, seul un texte réglementaire aborde le sujet des alarmes visuelles, la circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 :
Il convient, chaque fois que possible, de doubler les annonces sonores d’annonces visuelles. Une attention particulière devra être apportée au doublage des annonces sonores par des signaux lumineux ». La mise en place d’alarmes visuelles est indispensable
pour garantir la sécurité des visiteurs sourds, et leur fournir l’assurance (vitale) d’être
prévenus en cas de danger. Pour les visiteurs entendants, ces alarmes renforcent les
messages sonores, pas forcément bien audibles partout. Les signaux d’alarmes, d’évacuation doivent être directement perceptibles et ne doivent pas supposer l’utilisation
d’un dispositif ou d’un récepteur particulier de la part du visiteur. Ils doivent pouvoir
atteindre le visiteur dans les endroits reculés ou fermés.

Sommaire

Signalétique d’évacuation

Partie 1

Intro

Un luminaire de sécurité doit être positionné de manière à fournir un éclairage approprié à
proximité de chaque porte de sortie et en des points stratégiques présentant un risque
potentiel ou signalant l’emplacement d’un équipement de sécurité. Un luminaire de sécurité sera
donc nécessaire :

Au-dessus des portes susceptibles d’être utilisées en cas d’urgence.
Près des escaliers de manière à ce que chaque volée d’escaliers
reçoive un éclairage direct.
Près de chaque changement de niveau.

Partie 2

Aux sorties de secours.
Aux signalisations de sécurité réglementaires.
À tout changement de direction ou intersection de couloirs.

Partie 3

À l’extérieur du bâtiment, dans le voisinage immédiat des issues
terminales.
Près de chaque poste de premier secours.

Annexe

Près de chaque équipement de lutte contre l’incendie et point
d’alerte.
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L’APPROCHE TECHNIQUE

Objectif

D

epuis quelques années, la signalétique est le reflet d’un territoire et participe à l’élaboration de son
image. Une telle évolution fait naître un grand nombre d’exigences visant à accroître la qualité des
matériaux utilisés. La rédaction précise d’un cahier des charges est indispensable pour définir :

Le choix des matériaux
Les garanties souhaitées
Les normes à respecter

L

L es caractéristiques techniques sont des critères déterminants pour le choix des matériaux.
Cependant, ils ne sont pas les mêmes suivant que l’on parle des structures porteuses ou des supports
visuels. Les premiers répondent à des critères de résistances mécaniques et physiques, alors que les
seconds répondent à des critères de résistances chimiques.

La résistance des matériaux, un choix stratégique selon les équipements :
D’une manière générale, il est souhaitable que les équipements de signalétique soient conçus en
deux parties. En effet, les structures porteuses doivent rester stables et conserver leur qualité
d’origine sur une certaine durée (7 à 10 ans). En revanche, un visuel peut être réalisé dans un
matériel moins durable dans la mesure où l’information peut devenir caduque assez rapidement
et suivre l’évolution du territoire. On privilégiera alors la facilité de réactualisation et le coût
acceptable de remplacement.

Sommaire

C.3 Les caractéristiques techniques

1. Les structures porteuses

L

e mobilier-support est l’élément immédiatement visible. Sa conception nécessite des compétences
en matière d’architecture, de design de mobilier et d’aménagement paysager. Le choix du matériau est
déterminant. Le matériau sera sélectionné en fonction de :

Sa qualité esthétique

Sa facilité de mise en œuvre

Sa résistance aux phénomènes
climatiques (vent, pluie, UV) ou
aux dégradations accidentelles

Sa solidité intrinsèque
Sa facilité d’entretien

Intro

C

Partie 1

2

Partie 3

Partie 2

Le maître d’ouvrage devra veiller à ce que les caractéristiques soient définies à un double niveau, à
savoir à la fois pour les matériaux du mobilier et les techniques d’impression en fonction des
supports visuels adéquats. Les critères décisionnels dépendent de la résistance des matériaux, des
contraintes d’entretien, des normes à respecter ainsi que des coûts. Opter pour la solution la moins
onéreuse pour un maximum d’efficacité dans le respect des normes en vigueur, un principe d’économie
qui rejoint souvent une esthétique de la simplicité.
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Annexe

B : bon
M : moyen
F : faible
N : non
O : oui

La connaissance des caractéristiques techniques des matériaux est déterminante pour la conception d’un mobilier de signalétique adapté au site, aux
normes en vigueur ainsi qu’aux possibilités financières.
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our déterminer les visuels d’information adéquats, on doit tenir compte de plusieurs critères :
résistance aux UV, agressions du temps (froid, vent, neige, pluie) et dégradations malveillantes.
Le maintien des couleurs dans le temps est important en terme d’image des universités, mais
également pour une bonne lisibilité des informations, notamment pour les personnes déficientes
visuelles.

Sommaire

P

Les matériaux retenus pour la signalétique ne doivent pas être réfléchissants, de
jour comme de nuit, avec éclairage naturel ou artificiel. Les emplacements choisis
éviteront le risque de reflets à la lecture, préservant ainsi l’accessibilité à tous les
usagers (personnes debout, personnes de petite taille, personnes assises dans un
fauteuil roulant, personnes malvoyantes, etc.).

3. Principe constructif d’un mobilier signalétique

D

ans la mesure du possible, il est recommandé de concevoir des mobiliers qui intégrent un principe de séparation entre la structure porteuse et le visuel qui contient les informations.
En effet, ce principe présente de multiples avantages : facilité d’entretien, possibilité de réactualisation
des informations...

Intro

2. Les visuels d’information

Partie 1

Structure porteuse
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Exemple de mobilier signalétique - Université de Savoie, FRANCE (C) Polymobyl

Contre-exemple de mobilier signalétique : le visuel
comportant la cartographie est directement imprimé
sur la structure, et donc difficilement réactualisable Université de Savoie - Annecy-le-Vieux, FRANCE (C) Polymobyl
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Annexe

B : bon
M : moyen
F : faible
N : non
O : oui

Partie 3

Partie 2

Visuel indépendant
de la structure
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a mise en lumière d’un site a un impact fort en termes de signalétique. En effet, le paysage nocturne
du campus change et risque de devenir peu lisible. L’éclairage des façades des bâtiments et cités universitaires, ou des équipements sportifs et culturels a valeur de signalement et contribue à l’accessibilité
nocturne du site. L’identification de la voierie et des cheminements est primordiale pour assurer la
visibilité et la sécurité des usagers. Elle doit être renforcée par le repérage luminueux de la signalétique au sens strict.

b. La signalétique lumineuse
Une nouvelle application de signalétique lumineuse basée sur la technologie LED produit une
luminosité exceptionnelle tout en conservant une économie d’usage. Deux effets lumineux sont
possibles :

Effet halo : diffusion latérale de la lumière.
Effet contour : diffusion latérale et frontale sur le contour.

Sommaire

4. La mise en lumière des dispositifs

Puissant et uniforme, l’éclairage par LED permet une bonne réflexion, même sur des surfaces
sombres. Intégré à même les lettres d’une enseigne, il assure une parfaite lisibilité.

Se reporter au guide « Des plans Eco-lumière pour les campus » :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20265/des-plans-eco-lumiere-pour-les-campus.
html

Exemples de mise en lumière adaptée et efficace
des panneaux d’information

Intro

a. L’éclairage des supports
L’éclairage contribue au confort de lecture et à la sécurité des usagers d’un site. Il est préférable
qu’il soit diffus et indirect afin d’éviter les risques d’éblouissement. Bien étudié, l’éclairage peut
servir de ligne guide, avertir des dangers et contribuer à améliorer la signalétique et la sécurité
des lieux.

Partie 1

Choix de sphères lumineuses
pour la mise en lumière
du pavillon d’accueil

Les spots tournés vers les usagers.

À ÉVITER

Les surfaces réverbérantes.
Les zones d’obscurité.

POUR LE CHOIX DES
LAMPES TENIR COMPTE

Signalétique Université de Suède - (C) Polymobyl

Partie 2

Les forts contrastes lumineux entre les espaces.
Du flux lumineux émis par les lampes au fil du temps
(variable selon le type de lampes).

De la durée de vie des lampes indiquée par le fabricant.

Partie 3

De l’efficacité lumineuse qui influe sur les coûts d’installation et les dépenses de fonctionnement.
Signalétique Université de Suède (C) Polymobyl

De l’indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra), c’est-àdire de la capacité d’une lampe à restituer les vraies
couleurs.
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De la température de couleur qualifiant l’ambiance
lumineuse de teintes chaudes ou froides.

Signalétique - Université de Suède - Lindholmen, SUÈDE - (C) Polymobyl
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4. L’ apport des nouvelles technologies
a. La signalétique dynamique

Se déplacer sur la carte en un simple mouvement de main.

L’Université européenne de Bretagne met en valeur des bornes interactives et écrans d’affichage dynamique pour communiquer et s’orienter efficacement. Ces outils à la pointe de la
technologie signent un véritable virage numérique de la signalétique. Ils proposent un accès à
l’information ergonomique, intuitif, adapté et particulièrement vivant.

Sélectionner l’information la plus pertinente en « zoomant »
sur un ou plusieurs points remarquables.

Les bornes interactives peuvent héberger l’application d’un plan interactif qui offre aux usagers
une réponse simple à leur problématique d’orientation. Elles construisent une image
moderne et innovante du site ainsi valorisé. La signalétique devient ainsi multidimensionnelle.

Effectuer des recherches thématiques.

Recommandations :
· Les bornes interactives sont souvent multilingues, l’accès au site pour les personnes étrangères s’en trouve facilité.
· Des bornes munies d’imprimantes peuvent être installées. Elles permettent de délivrer des
informations sur papier.

Intro

b. La borne interactive d’orientation

Sommaire

Les utilisateurs peuvent en toute simplicité :

Partie 1

Recommandations :
· Les bornes interactives de cette nature doivent être sécurisées et judicieusement implantées, surtout si elles sont destinées à être en extérieur.

Partie 2

L’ergonomie tactile et intuitive confère à l’accessibilité un véritable dynamisme, d’autant que les
possibilités techniques permettent de :

Créer des points remarquables sur le plan.

Partie 3

Illustrer chaque point par une fiche pouvant contenir tous
les formats d’informations : photos statiques, photos 360°,
vidéos, etc.
Utiliser ce dispositif comme support de communication en
créant des écrans de veille diffusés lors de période d’inactivité.

Annexe

Actualiser l’information en temps réel.
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L’APPROCHE TECHNIQUE

C.4 Les dispositifs spécifiques au
handicap
Arrêté du 1er août 2006, relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public
(ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) lors de leur construction ou de leur
création, aux personnes handicapées, Annexe 3 : information et signalisation.

U

n stationnement de qualité est fondamental pour que le public handicapé puisse accéder aux
espaces et aux services. La réglementation s’applique aux établissements recevant du public (ERP)
et installations ouvertes au public (IOP). Les stationnements adaptés au handicap doivent être repérés par un marquage au sol et une signalétique verticale. Les aires spécifiquement aménagées seront ainsi marquées et respectées. La place peinte en bleu ne doit pas être glissante :
veiller à ajouter une texture antidérapante. Le nombre de places adaptées et réservées
au handicap doit être suffisant (nombre à déterminer en fonction des besoins de chaque site
et suivant la législation en vigueur). Elles sont implantées à proximité des entrées, halls d’accueil des
bâtiments ou installations et sont reliées à ces derniers par un cheminement accessible (ressaut
inférieur à 2 cm, pente < 4%) et signalé.

Intro

Objectif

Signalisation des parkings spécifiques au handicap

Sommaire

2

P

L’aménagement d’un site pour le handicap doit se concevoir dans son ensemble
et non simplement sur une portion restreinte du territoire.

Partie 3

Partie 2

Partie 1

our être complet, le projet de signalétique doit dépasser le cadre strict de la mise en place de panneaux informatifs. La signalétique doit, en effet, être conçue pour tous et devenir multisensorielle. Tactile, sonore ou lumineuse, elle requiert des dispositifs spécifiques adaptés aux différents
handicaps. La législation recommande en effet l’accès universel dans les établissements recevant du
public (ERP), ce qui nécessite une démarche polyvalente qui tienne compte de la pluralité
des handicaps. Une signalisation visuelle doit notamment pouvoir être doublée de façon sonore ou
tactile. De la même façon, une signalisation sonore doit pouvoir être doublée de façon visuelle. Toute
information visuelle doit pouvoir être lue en position assise et par une personne malvoyante.

S
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Annexe

’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre
aux personnes handicapées de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise
en compte de leur appel, de façon sonore et visuelle.
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La signalétique podotactile - le guidage au sol

L’utilisation de surface de granulométrie et de couleurs différenciées constitue un
élément important d’aide au déplacement des personnes déficientes visuelles.

A

Sommaire

A titre d’exemple, un matériau spécifique, une plate-bande, une bordure ou un muret disposé le long du cheminement, ou encore la transition entre un matériau dur utilisé pour le cheminement et une pelouse peuvent constituer des repères adaptés.

Si le chemin d’accès est très large, on placera l’élément
visuellement et tactilement contrastant sur toute la longueur (gazon, bordure, muret, bac à fleurs, bandes de guidage, etc.).
La largeur minimale du cheminement accessible est de
1,40 m. Mais afin de faciliter les croisements sur les cheminements très fréquentés, une largeur de 1,60 m est
recommandée.

Partie 2

Contrastes tactiles
et visuels

e contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied ou à la canne. Ce
repère tactile continu ne doit pas, pour autant, constituer une gêne au cheminement ou un danger pour les usagers en fauteuil roulant ou marchant avec difficultés.

Intro

Le revêtement du cheminement doit être accessible et présenter un contraste visuel et tactile par
rapport à son environnement.
À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu (tactile pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle) et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour
faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

L

Partie 1

ide au cheminement : il convient de prévoir une signalisation au sol pour le guidage, la localisation ou la signalisation des obstacles.

154

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

C. L’approche technique - Les dispositifs
spécifiques au handicap

La Bande d’Eveil à la Vigilance est utilisée pour signaler un risque (descente d’escalier,
traversée piétonne, rail de tramway, quai de gare, etc.). Elle est constituée de petits plots ronds,
et répond à la norme NF P98-351 et à l’article 6.1 de l’arrêté du 1er Août 2006, tant pour sa
structure que pour son implantation.
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Annexe

Marquage relief

Partie 3

Ligne de guidage / Repère visuellement
contrasté / Bande d’Eveil à la Vigilance
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La signalétique lumineuse – les contraintes spécifiques

La signalétique sonore
Arrêté du 1er août 2006 (ERP et IOP lors de leur construction ou création), article
4.II.2° : dispositions relatives aux accès à l’établissement ou l’installation. Atteinte et
usage.
«Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès doit être sonore et visuel»

e dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d‘éclairement mesurées au sol d’au moins :

Remarque : La mise en œuvre d’une signalétique sonore sur l’ensemble d’un campus universitaire s’avère peu réalisable. La sonorisation d’une partie du campus, par
exemple depuis la station de tramway jusqu’au pôle d’accueil, peut être envisagée. Le
GPS prend peu à peu le relais des dispositifs sonores.

20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.
50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs
de stationnement.

Recommandations :
· Éviter les spots lumineux violents dirigés vers les visiteurs.
· Éviter les reflets et éblouissements.
· Éviter les ombres portées sur les panneaux, notamment lorsque le visiteur s’approche de
très près.
· Signaler et éclairer les marches, plans inclinés, plinthes et obstacles lorsqu’ils se trouvent
dans la pénombre.
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Intro

Lorsque l’affichage est électronique, la hauteur minimale des caractères doit être augmentée
d’au moins 35 %.

L

Ces valeurs d’éclairement (20 et 50 lux) doivent correspondre à un «niveau d’éclairement moyen
horizontal à maintenir».

Sommaire

our des signaux éclairés de l’intérieur, il est préférable que les symboles soient représentés en blanc
sur un fond sombre. Les contrastes extrêmes pouvant altérer la lisibilité des symboles et du texte
seront évités. Il est donc recommandé d’utiliser des couleurs dont le contraste est moins radical que le
noir et le blanc, comme le blanc sur fond bleu.

Partie 1

Les parties du cheminement qui peuvent provoquer des pertes d’équilibre pour les personnes
handicapées (escaliers, pentes, dévers, ressauts), font l’objet d’un éclairage renforcé, notamment
en ce qui concerne les dispositifs de signalétique. En effet, les places de stationnement adaptées, les
entrées des sites et des bâtiments, les jalonnements piétons et directionnels, doivent être clairement lisibles de jour comme de nuit.

P

Partie 2

a qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, doit être homogène sur l’ensemble du
cheminement. Des niveaux d’éclairage trop élevés ou une lumière directionnelle puissante peuvent entraîner la formation d’ombres portées ou un phénomène d’éblouissement.

a qualité de l’éclairage ne doit pas modifier la couleur des panneaux, des informations et des
pictogrammes.

Handicap auditif

D

ans le cadre de la signalétique extérieure sur un campus, les informations pérennes diffusées sont
principalement visuelles. Quand elles sont sonores, elles sont essentiellement destinées aux publics
non-voyants.

Partie 3

L

L

Annexe

« La réglementation relative à la mise en accessibilité des ERP prévoit à l’article 14
de l’arrêté du 1 er août 2006 des dispositions relatives à l’éclairage de l’ensemble du
cheminement, qui nécessitent une attention particulière et qui ont été précisées sur le
site du MEEDDM à l’adresse suivante : http://www.accessibilite-batiment.fr/questionsreponses/erp-neufs/m-qualite-generale-du-batiment-article-14.html »
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Prise en compte des publics signants (maîtrisant la langue des signes) :

T

rois orientations :

- les alarmes incendies sonores. Elles doivent être couplées avec un signal visuel. Ceci relève
des services de sécurité.
- les avertissements de transports en commun. Ceci relève des services des transports.
- les informations courantes, que nous traiterons ci-dessous, relèvent de la signalétique et/
ou des services de communication.

n compte en France 4 000 000 de déficients auditifs dont :

Exemple de Clara, avatar signant de la SNCF
- (C) NEXIAD (www.nexiadgroup.com)

- 3 700 000 sont locuteurs du français et lettrés.
- 500 000 sont sourds sévères ou profonds, dont :
- 100 000 sont locuteurs de la langue des signes (chiffre en progression).

Cependant, il ne faut pas écarter les Sourds non lettrés qui viennent en cours, et dans certains
cas, aux cours dispensés en Langue des Signes Française (LSF).

Prise en compte des publics non lettrés :

L

es trois orientations sont complémentaires :

- l’accueil du nouvel arrivant permet de rassurer le visiteur pour lui offrir une aide individuelle à l’orientation.
- les avatars signants mis à jour par la saisie de textes écrits, permettent une mise à
jour des informations en même temps que les autres supports temporaires comme
les panneaux d’affichage lumineux.
- la visio-interprétation permet une information personnalisée avec tout interlocuteur
autre que le personnel d’accueil signant.

Annexe

a problématique rejoint celle du handicap mental et celle des publics non francophones : comment
accéder à une information écrite en français quand on ne maîtrise pas la langue. Cette problématique
relève du graphisme appliqué à la signalétique.

C

Partie 2

- les Sourds qui accèdent à l’université sont pour la grande majorité lettrés.

Partie 1

- inspirée des principes de la visioconférence, la visio-interprétation permet à des interprètes en langue des signes d’effectuer leur prestation à distance depuis une autre ville ou un autre site. Ce service est possible sur
un lieu d’accueil (guichet), en ligne sur un site internet ou une borne interactive. Elle implique un service loué à un organisme externe.

Ces chiffres attestent d’un fort pourcentage de sourds non lettrés. Mais ils sont à relativiser dans
le cadre d’une université :
- depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’intégration et la scolarité des enfants sourds sont
en forte augmentation.

Intro

- les avatars signants en temps
réel sur les bornes interactives et sur
le site internet de l’université (mise à
jour en texte sous Word) permettent
la diffusion d’informations temporaires.

Le handicap auditif en chiffres

O

Sommaire

- la mise en place d’un accueil constitué d’un personnel maîtrisant la langue des signes, permet de recevoir les nouveaux arrivants, de les orienter sur le territoire et de leur remettre un document personnalisé adapté.

Partie 3

En ce qui concerne les informations temporaires, on peut distinguer trois cas :
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2
a boucle magnétique est un système d’aide à l’écoute pour les personnes malentendantes disposant
d’un appareil auditif. Elle capte le son émis par la source sonore et le transmet directement via
l’appareil auditif. Celui-ci doit être réglé sur la position T ou position programmée. Ainsi, seule la
source sonore est perçue et les bruits environnants sont supprimés.
La personne malentendante munie de son appareil auditif doit se trouver à l’intérieur, ou dans le faible
rayon d’action extérieur de la boucle, pour que le système fonctionne.

D

ans le souci d’une accessibilité universelle, la mise en place de plans multisensoriels se justifie
s’ils sont implantés à des points névralgiques. Tactiles, parlants, mêlant braille et gros caractères, ils
donnent une vision globale d’un site, en localisent les entrées, les sorties, les cheminements, les
services et équipements, les relais d’informations. L’association des approches les rend accessibles à
tous. Ils peuvent être relayés par des balises sonores, et complétés par un marquage au sol.
L’audio : des points audio sont insérés, capables de délivrer des informations sur simple
pression tactile.

Pour utiliser la boucle magnétique, il faut nécessairement en connaître la position.
Sa présence ET son périmètre doivent donc systématiquement être signalés explicitement.

L

Sommaire

L

Les plans multisensoriels

Le toucher : pictogrammes et symboles simples en relief, aux couleurs contrastées, sont
légendés en braille et caractères noirs. Ils permettent de simplifier les lectures visuelle
et tactile.

Intro

Publics malentendants et boucles magnétiques :

La localisation du plan : pour être aisément localisable, le plan peut être associé à une
balise sonore radiocommandée et un marquage au sol.
es bornes interactives sonorisées doivent être équipées de ce dispositif.

E

Annexe

Partie 3

Partie 2

Partie 1

sthétiques et ergonomiques, les plans multisensoriels doivent résister aux écarts de température, aux chocs éventuels. Leur entretien doit être aisé.

Médiathèque du Val d’Europe - FRANCE - (C) Val d’Europe
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2

2
Les outils mis en place dans le cadre du projet INCA

Un ensemble de dispositifs au service d’un projet global

L

Sommaire

es dispositifs adaptés, précédemment cités, constituent les maillons d’un projet global d’accessibilité.
Les entreprises spécialisées dans le guidage adapté au handicap permettent la conception du projet
dans sa globalité, ainsi que la gestion de sa mise en œuvre.
Cette signalétique particulière doit s’appuyer sur les documents référents comme le PAVE (Plan de
mise en accessibilité de la voirie et aménagement des espaces publics), le SDA (Schéma directeur
d’accessibilité des transports), ce qui implique une coordination avec les services de la commune, de la
voirie, du transport et du bâtiment.

Partie 1

Intro

Pour être opérants et offrir une réelle continuité de guidage, les dispositifs doivent concerner l’ensemble du territoire du campus, qu’ils soient dispositifs de guidage ou dispositifs d’information pérenne
ou temporaire. Il est donc indispensable de nommer UNE « personne référente » assurant le
lien entre les différents acteurs internes au campus et les intervenants extérieurs : l’homogénéité et la
continuité de la signalétique sont les garants de son efficacité.

L’opération « Guidance » à la Doua en 2001 - Projet régional
Initiative Campus Action - INCA

L

Partie 2

’opération « Guidance » INCA a consisté à mettre en place sur le campus universitaire de La Doua
un système d’information à disposition des personnes handicapées visuelles. Issus de la recherche, les
moyens techniques résultent d’une collaboration entre université et entreprise, et de la participation
active d’une personne non-voyante du campus. La finalité du projet était de proposer au public handicapé se déplaçant dans un univers nouveau ou familier un système global de signalétique.

Partie 3

Un ensemble d’aides techniques complémentaires a été mis en place sur un territoire limité servant de
test, et permettant de relier la station de tramway Gaston Berger à la bibliothèque, la mission handicap,
le CELAIO, le département informatique de l’INSA et le restaurant «le Galilée» de l’INSA.

Annexe

Ce projet « test » a été conçu avec un architecte urbaniste et une entreprise spécialisée dans l’accessibilité. La coordination de ce projet a été assurée par le SIDD (Service Inter universitaire de gestion du
Domaine de la Doua).
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C

2

L’APPROCHE TECHNIQUE

C.5 Les contraintes d’entretien

Travaux d’entretien des mobiliers

C
Objectif

D

		
		
		

- le nettoyage et dépoussiérage des mobiliers.
- l’enlèvement des affiches sauvages.
- l’enlèvement des graffitis et autres inscriptions.

Intro

ans le cahier des charges du projet de signalétique l’entretien des dispositifs mis en place doit être
prévu. Ainsi les dégradations naturelles ou accidentelles pourront-elles être atténuées. Il s’agit de parer
aux effets du vieillissement naturel des matériaux et aux nuisances occasionnées par l’ensemble des
malveillances et actes de vandalisme.

ette prestation comprend les interventions suivantes :

Sommaire

2

Partie 1

La signalétique est un élément à part entière de l’aménagement du territoire. Il
est indispensable de se préoccuper de son entretien dès la phase de conception.
Campus de Rangueuil - Toulouse, FRANCE (C) Polymobyl

U

Partie 2

n mauvais entretien des mobiliers de signalétique engendre des dysfonctionnements qui remettent
en cause l’efficacité et la crédibilité du projet. Quel que soit le dispositif mis en place, si l’entretien n’est
pas pris en compte dès le départ, la durée de vie des équipements sera fortement réduite. Il faut
donc bien en amont se poser la question de l’entretien et de ses modalités : doit-il être à la charge des
services techniques existants ou de prestataires extérieurs ?

Contrat d’entretien
l est fortement recommandé de prévoir un contrat d’entretien dont les prestations seront les suivantes :
- nettoyage et entretien des mobiliers.
- contrôle du comportement et de l’évolution des mobiliers, avec des alertes en 		
cas de vieillissement prématuré.

Campus de Rangueuil - Toulouse, FRANCE (C) Polymobyl

Les graffitis, les tags, et l’affichage sauvage constituent une cause importante de dégradation et nécessitent un entretien régulier.

Annexe

		
		

Campus de Luminy - Aix-Marseille, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 3

I
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Contrôle de l’état des mobiliers

C

ette prestation, qui doit être réalisée en même temps que la mission d’entretien et de nettoyage,
comprend les interventions suivantes :

Sommaire

D

- la vérification du serrage des différents organes de liaison.
- la vérification de la bonne fixation et orientation des panneaux.
- la vérification de leur horizontalité.

ans le cas des mobiliers éclairés, les organes électriques doivent être vérifiés périodiquement.Dans
le cadre de cette prestation, on procédera :
		
		
		

- aux essais du bon fonctionnement du disjoncteur ou différentiel.
- à la mesure de la résistance de terre.
- au nettoyage ou au remplacement des lampes.

D

Campus de Rangueuil - Toulouse, FRANCE - (C) Polymobyl

Campus Luminy - Aix-Marseille, FRANCE - (C) Polymobyl

Partie 1

‘une manière générale, un contrat d’entretien prévoit une fréquence d’intervention d’une à
deux fois par an.
Il est souvent demandé aux prestataires réalisant l’entretien d’établir un rapport
photo des dégradations pour chaque intervention.

Intro

		
		
		

Partie 2

Le coût estimatif de l’entretien spécifique à chaque matériau, hors réparation exceptionnelle, représente environ, par an, 5 % du coût de l’investissement.

Partie 3

Ne pas négliger la maintenance : comme pour le mobilier urbain, le manque d’entretien encouragera
les dégradations et les actes de vandalisme.

Campus de Rangueuil - Toulouse, FRANCE - (C) Polymobyl

Annexe

Un contrôle régulier de l’état des mobiliers est indispensable pour les maintenir
dans leur état d’origine dans le temps.

Campus de Rangueuil - Toulouse, FRANCE - (C) Polymobyl
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Synthèse de l’approche technique

5 Choix des matériaux, mise à jour et entretien

8 Rédaction des documents relatifs à la consultation

Cette phase consiste à établir le programme prévisionnel de mise en œuvre des
opérations :

Cette phase a pour objet d’établir le dossier technique de consultation des entreprises et d’assister le maître d’ouvrage dans le choix de l’entreprise qui assurera
la réalisation des travaux :
Rédaction du CCTP (Cahier des clauses techniques particulières).

Choix des matériaux concernant les structures porteuses.

Rédaction du DQE (Détail du quantitatif estimatif).

Étude des principes pour la mise à jour des informations.

Établissement du BPU (Bordereau des prix unitaires).

Étude des conditions d’entretien des matériaux choisis.

Remise des documents graphiques.

Étude de la mise en lumière des mobiliers.

Établissement du coût prévisionnel des travaux.
Planification dans le temps du programme d’investissement.
Planification des démarches relatives aux demandes d’autorisation
auprès des colllectivités compétentes (Conseil Général, Commune, Bâtiments
de France).

7 Élaboration de la charte d’implantation
Cette phase a pour objectif d’implanter et d’identifier précisément un plan des
mobiliers signalétiques :
Établir une charte d’implantation en tenant compte des différentes contraintes et du
projet global d’accessibilité.
Élaboration d’un projet détaillé des installations pour les mobiliers sur façade des
bâtiments.
Schéma global sur plan de l’ensemble des installations.
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Partie 1

Cette phase consiste à établir le programme prévisionnel de mise en œuvre des
opérations :

Pièce constitutive du DCE (Dossier de consultation des entreprises), le BPU (Borderau des prix unitaires) est propre à un marché à bon de commande. Si le marché
à bon de commande est adapté, il n’est pas le seul mode de passation possible.

L

a méthodologie décrite dans les phases successives du guide, de 1 à 8 précise l’ensemble des missions, depuis le diagnostic jusqu’à la consultation des entreprises, pour la réalisation du projet. Cette méthodologie n’est pas un cadre rigide et l’importance de chacune
des phases variera en fonction de la nature du projet et du champ de l’étude. Le maître d’ouvrage
pourra, dans le cadre de l’étude attribuée au maître d’œuvre, confier à celui-ci des missions
complémentaires qui sont décrites dans le chapitre « dossiers de consultation » :

Partie 2

6 Étude de la mise en œuvre et planification

Intro

Remise des fiches d’implantation.

Estimation financière des coûts d’entretien.

9 Assistance pour la passation des contrats de travaux

Partie 3

Choix des modes d’impression des visuels d’information.

Sommaire

2

10 Conformité et Visa d’exécution
11 Direction de l’exécution des travaux

Annexe

2

12 Assistance aux opérations de réception
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
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CADRE CONTRACTUEL

Partie 2

3.2 LES DOSSIERS DE CONSULTATION

Partie 1

Intro

3.1 LES QUESTIONS À SE POSER

Partie 3

« La signalétique n’est pas une science exacte, mais plutôt
un art et ce qui était légitime en un lieu est tout à fait inadapté dans un autre»
Marielle de Miribel, « Accueillir les publics : comprendre et
agir », BBF (Bulletin des bibliothèques de France), 2009, n°6,
p. 103-104

Annexe

3

3
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1 - appropriation des enjeux
2 - implication managériale
3 - organisation de la gouvernance

1 – L’appropriation des enjeux

A

vant toute chose, la réflexion du maître d’ouvrage portera sur le degré de personnalisation et de
créativité attendu du projet de signalétique. Il lui appartient d’examiner la nature du projet et de circonscrire l’ampleur du projet qu’il entend mettre en place sur le territoire universitaire.

Sommaire

ette partie du guide aborde les questions à se poser avant le lancement du projet de la phase de
conception comme de celle de réalisation. En effet, la mise en œuvre d’un projet de signalétique suppose certains pré-requis et conditions en favorisant le succès. Les voici synthétisés selon trois axes :

Or, les campus universitaires s’engagent aujourd’hui dans une dynamique nouvelle de fédération des
acteurs au sein de pôles d’enseignement, de recherche et d’innovation. Un changement profond de
leur organisation est amené à apparaître dans les prochaines années. Lieux dédiés à l’enseignement,
ils se métamorphosent en espaces à vivre où se concentrent les polarités culturelles, scientifiques et
sportives des agglomérations. Aussi revendiquent-ils une image, une originalité, une identité visuelle
fortes.
La signalétique doit répondre à cette exigence naissante. Elle apparaît aujourd’hui indispensable aux campus en tant qu’elle garantit l’accessibilité et la lisibilité, mais encore les valeurs identitaires d’un espace universitaire complexe. Appartenant à une stratégie de communication, elle doit
donc être conçue par des designers et graphistes.

Intro

C

On remarque que les signalétiques actuelles des campus universitaires sont, pour la plupart, très
conventionnelles et sans créativité particulière. Elles ne participent donc pas à l’identité du campus.

Les enjeux liés au projet

Partie 1

3.1 LES QUESTIONS À SE POSER

e traitement de ces signes et de l’information peut être fonctionnel dans un projet de signalétique
minimaliste et efficace. Mais il peut prendre des formes non conventionnelles et forger l’image d’un
territoire. La signalétique s’impose alors comme un vecteur de communication important.

Approche territoriale

Quel est le véritable enjeu ?

L

a signalétique a pour but d’indiquer, d’informer, de guider le visiteur ou l’usager à l’aide de signes
codés accessibles à tous.

2. Appréhender la complexité institutionnelle du territoire de manière à respecter,
dans le projet de signalétique, les différentes identités et la hiérarchie institutionnelle. Comment rassembler les différentes institutions autour d’un projet de signalétique commun ?
Les cas de figure varient en fonction de l’organisation institutionnelle de chaque territoire
universitaire.

Partie 3

Métamorphose des campus et signalétique du design

Partie 2

1. Comprendre le territoire et mettre en synergie des approches complémentaires. L’enjeu d’une bonne analyse du territoire universitaire réside dans la complémentarité entre urbanisme, circulation et signalétique. Comment éviter de créer une signalétique
sans cohérence avec son environnement ou une signalétique qui ne mette pas en en cohérence territoire, espaces publics et bâti ?
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Annexe

3. Effectuer un travail rapproché entre les différents acteurs lors de la mise en place
du projet. Dans le cadre d’une logique institutionnelle, déterminer l’élément fédérateur du
territoire universitaire. Pour contourner ces écueils, le maître d’œuvre en charge de la signalétique travaillera de manière coordonnée avec les urbanistes, les architectes, les paysagistes
et les chargés de projet des Opérations Campus.
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3. Orchestrer le graphisme signalétique dans une conception qui donne le sentiment
« d’être quelque part », d’arpenter un espace construit, hiérarchisé, et articulé. L’identité
graphique du site est ici en jeu.

Approche technique

Quel est le véritable enjeu ?
1. Apporter un soin dans le choix des matériaux et les finitions, une précision dans
la mise en œuvre des mobiliers et aménagements. La signalétique constitue un lien entre les
bâtiments qui composent le territoire et l’espace public qui le borde. Aussi participe-t-elle à
la valorisation du paysage urbain attenant ainsi qu’à la définition de l’espace public.
2. Atteindre une qualité technique évaluée en fonction des aspects esthétiques et fonctionnels (résistance des matériaux, entretien, durabilité).

2 – L’implication managériale

L

e succès d’un projet de signalétique repose pour une large part sur la qualité de l’engagement
managérial : vision claire et commune, niveau de mobilisation adéquat, motivation et compétences de
l’équipe mise en place.

Sommaire

les informations spatiales qui tendent à être pérennes et qui respectent la logique
institutionnelle existante sur le territoire.
les informations fonctionnelles qui sont évolutives (composantes et entités du
territoire).

Bâtir une dynamique de projet
Une dynamique de projet doit tenir compte de la logique institutionnelle du territoire
universitaire. Elle impliquera en effet deux procédures opérationnelles selon que le P.R.E.S.
est l’élément fédérateur du territoire concerné ou non (voir la partie « 3.2 Les dossiers de
consultation - I. La stratégie à adopter pour les marchés de consultation »).
Le comité de pilotage assiste le maître d’ouvrage dans le choix du bureau d’étude et l’accompagne dans l’analyse de ses propositions.

Intro

2. Définir graphiquement des seuils dans le traitement des informations, en différenciant :

Désigner le porteur du projet constitue une étape fondamentale pour mener à bien un
projet de signalétique.
Créer un comité de pilotage permet au porteur du projet d’associer les différents partenaires, les spécialistes et les administrations concernées afin que chacun des objectifs soit
porté de manière équilibrée et concertée.

Le rôle du bureau d’étude est d’éclairer et de faciliter les prises de décision pour l’élaboration du projet. Son rôle d’expertise technique sur les aménagements sera précieux.

Partie 1

1. Traduire de manière accessible et visuelle l’information en langage signalétique. « Rationalisation » et « lisibilité » s’imposent comme les maîtres mots de cette approche, et « limiter le nombre d’informations » comme la maxime à appliquer.

L’équipe du projet

Au fil des réunions, les différentes étapes du projet sont validées par l’ensemble des partenaires. C’est ainsi que se profile un programme d’actions détaillées dans le cadre d’un
projet adapté au site et d’une concertation de l’ensemble des acteurs et partenaires.
Le choix des actions provient des orientations dégagées par le diagnostic, des suggestions
émanant des bureaux d’étude, et des préconisations locales ou nationales.

Partie 2

Quel est le véritable enjeu ?

Face à la complexité obligatoire de ces démarches, on encouragera les idées simples et on
n’hésitera pas à reformuler les objectifs et à vérifier le cap établi tout au long de la réalisation
du projet. Il ne faudra pas pour autant négliger l’importance du partage des points de vue.
Un projet de signalétique mobilise l’ensemble des partenaires en tant qu’il s’inscrit
dans le projet global du territoire universitaire.

Partie 3

Approche graphique

Construire un consensus
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Annexe

Au cours de ce processus, il faut affirmer les objectifs, enjeux et principes, tout en faisant
preuve d’adaptation quant aux conditions de mise œuvre. La construction d’un consensus n’est possible qu’à travers la confrontation des perceptions entre les différentes institutions. Elle permet au mieux l’émergence de valeurs communes, et a minima la réduction des
zones d’oppositions qui risquent de faire ombrage au projet.
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La maîtrise d’ouvrage (MOA)

Distinction des niveaux d’action
Trop souvent et pour des raisons qui ne sont pas forcément de leur fait, les équipes techniques ont tendance à prendre en charge à la fois la définition du projet et le suivi de la mise
en œuvre.
Or, un projet de signalétique est organisé et mis en œuvre à plusieurs niveaux :
P.R.E.S.
Universités, autres établissements et organismes
Collectivités territoriales
Entreprises
État

L’ existence de ces multiples niveaux nécessite une stratégie concertée et des structures de
gouvernance à même de piloter les phases réalisées à ces différents niveaux.
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L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

Intro

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage consiste en l’intervention de tout spécialiste
dans le but d’aider le maître d’ouvrage à la conduite d’un projet. Il convient de définir la nature de l’assistance à apporter en fonction des besoins du maître d’ouvrage, et les principales
missions en fonction des différentes étapes du projet :
En amont, investigations et conduite d’études précèdent la décision d’engager une réalisation. En phase projet, la mission consiste en une « assistance opérationnelle » : l’assistance à
maîtrise d’ouvrage contribue à définir les objectifs et l’élaboration du programme,
et assure le suivi de la réalisation du projet.
Enfin, en phase aval, la mission se mue en « assistance à la gestion et l’exploitation » afin
d’assister le gestionnaire dans la mise en exploitation et la gestion de la réalisation.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage est spécialisée quand il s’agit d’une mission de conseils ou
d’études ponctuels dans un domaine technique particulier, ainsi que pour formaliser un programme spécifique ou suivre la réalisation qui en découle.

Partie 1

u point de vue opérationnel, une gouvernance efficace repose sur la séparation entre la gouvernance stratégique et la gouvernance opérationnelle.
Pour chacune de ces gouvernances, un comité doit être mis en place.

Partie 2

D

Source :
Missions d’assistance à décideur et maître d’ouvrage. Terminologie et repères de pratiques.
Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer. Septembre 2005.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipurba/pdf/guide_amo2005_cle0d87a1.pdf

La maîtrise d’œuvre (MOE)

Partie 3

Objectif

Le maître d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage est la personne morale qui définit le programme et les objectifs, arrête l’enveloppe financière et prend les décisions relatives au projet (Cf. l’article 1 de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 111). La maîtrise
d’ouvrage doit disposer d’une vision globale et transversale. Dans le cadre des campus, elle
revient à la direction du P.R.E.S. qui peut s’appuyer sur un comité stratégique en charge de
la définition des grandes orientations du projet, de la stratégie à mener, et de l’arbitrage des
décisions majeures. Pilote du projet, elle définit un cahier des charges et veille au respect du
calendrier établi.

Bras droit du maître d’ouvrage, le maître ou la maîtrise d’œuvre assure la conception, le
suivi de la stratégie définie pour la réalisation du projet et en garantit la mise
en œuvre. Elle peut s’appuyer sur un comité opérationnel qui sera en charge de la coordination des différentes actions, du suivi de l’avancement, et du calendrier de la réalisation. La
maîtrise d’œuvre est ainsi responsable du bon déroulement des travaux et joue un rôle de
conseil dans le choix des entreprises qui vont les réaliser.

LES QUESTIONS À SE POSER

Annexe

3 – L’organisation de la gouvernance aux niveaux 		
adéquats
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Pour composer le groupe de validation :

Quel est l’acteur légitime (rôle, compétences, pouvoir décisionnel,
implication dans le projet signalétique) pour devenir le référent unique ?
Quels sont les interlocuteurs référents autour du territoire (ville,
transports) ?
Quelles sont les personnes en situation de handicap disponibles (associations, comme par exemple l’association des Paralysés de France
(APF), enseignants, groupe d’étudiants) pour monter un groupe de
validation des propositions ?

Comment se compose le groupe de travail ?
Le groupe de travail doit intégrer en amont les usagers, les professionnels
et les différents acteurs intra et extra-campus.
Le référent unique affecté au projet qui assure la liaison avec les
autres services impliqués dans la mise en accessibilité.
La Commission pour l’accessibilité de la ville est chargée de suivre
le « constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports ».
Une entreprise spécialisée dans l’étude en accessibilité pour le handicap tient le rôle de maître d’œuvre, menant une étude de l’accessibilité sur le territoire, et prodiguant des conseils à suivre.
Les instances spécialisées dans la question du handicap existantes sur le
territoire et hors du campus.
Le groupe de validation composé de personnes en situation de handicap saura évaluer la fonctionnalité des propositions à l’étude.
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Sommaire

Sont-elles réparties en plusieurs institutions ou existe-t-il une gestion
unifiée sur l’ensemble du territoire ?

Sur quel existant s’appuyer ?

Dans le cadre des obligations actuelles, des documents et diagnostics ont nécessairement déjà été réalisés.
Un diagnostic de la voirie et des espaces publics existe-t-il ?
Le PAVE est-il à disposition ?
Quelles sont les actions déjà menées (phases tests ou en application) sur le territoire ?

Intro

Quelles sont les instances référentes existantes au sein du campus
en termes de handicap (Mission Handicap, comité spécifique) ?

Quels sont les dispositifs extra-campus accessibles (moyen de transports, dispositifs urbains) ?

Quelles sont les grandes étapes ?
Une méthodologie est indispensable à la bonne conduite du projet de mise en
accessibilité.
Faire un constat de l’existant en termes de :
		
- itinéraires adaptés.
		
- matériel adapté.
		
- ressources humaines disponibles (accueil physique des personnes).
		
- NTIC (site internet, GPS, téléphonie mobile).

Partie 1

Il est indispensable de nommer un référent unique.

- la représentation de tous les types de handicaps est fortement préconisée.
- les personnes connaissant bien le site, les « habitués »,
sauront donner des conseils judicieux et exploiter les
« astuces » du territoire.
- les personnes ne connaissant pas le territoire, les « primo visiteurs » livreront leur expérience d’orientation à partir des
propositions choisies.

Partie 2

Qui doit s’occuper de la problématique accessibilité ?

		
		
		
		
		
		
		
		

Définir le périmètre de la mission en fonction des itinéraires priori-		
taires définis et des typologies d’informations à diffuser (orientation, situa-		
tion, informations temporaires, sécurité, réglementation).

Partie 3

Les questions à se poser pour le handicap

Mettre en place une stratégie de diffusion d’informations per-		
mettant d’établir un plan de mise en accessibilité.
Identifier les acteurs à impliquer.
Mettre en œuvre : apte à une approche pluridisciplinaire, le maître 		
d’œuvre saura assurer la coordination avec l’ensemble des acteurs.

LES QUESTIONS À SE POSER
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Quels sont les différents services qui seront impliqués ?

L’implication de l’ensemble des services est garante d’une réelle continuité de l’information.

Sommaire

Services de la ville concernés par les problématiques d’ensemble et par 		
l’harmonisation des signalétiques.
Services des transports concernés par les moyens d’accès aux sites.
Services du cadre bâti pour anticiper les liaisons extérieur / intérieur des 		
bâtiments.
Services de la voirie responsables de la réalisation des aménagements des
voies publiques.

Intro

Services d’urbanisme de la ville.
Services gestionnaires des voiries (Conseil Général pour les départementales et voies rapides).

Existe-t-il une solution unique ?

Partie 1

Chaque territoire requiert une étude et des choix spécifiques.

Partie 2

L’accessibilité résulte d’un maillage de différents modes de communication (sonore, tactile,
guidage au sol, numérique) orchestrés de façon homogène par le concepteur. Le choix d’une
stratégie globale s’appuyant sur une pluralité d’acteurs dessine une accessibilité fonctionnelle réelle et adaptée à chaque territoire.
En constante évolution, les techniques de signalétique et de communication doivent rester adaptables, évolutives et actualisables en fonction des nouveaux usages.

Le maître mot d’un projet de signalétique accessible réussi ?

Partie 3

Continuité du déplacement.

L’accessibilité concerne l’ensemble de la chaîne du déplacement, à savoir la voirie, les espaces
publics, les transports, les bâtiments et les technologies de l’information et de la communication. Chaque maillon de la chaîne est nécessaire et complémentaire.
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La moindre rupture d’un maillon de la chaîne compromet l’ensemble du déplacement. Pour cela, une gestion centralisée de l’information est indispensable.
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Hypothèse B

L

e maître d’ouvrage ne réunit pas l’une de ces deux conditions.

1. La stratégie à adopter pour les marchés de
consultation

L

- soit il pressent que la présence d’institutions différentes dont les identités doivent être respectées peut engendrer d’importantes difficultés
dans le processus de création et de mise en œuvre d’un projet de
signalétique commun et que seule une logique participative et institutionnelle
permettra de fédérer l’ensemble des institutions présentes sur le territoire,
prendre en compte leur identité et leurs attentes et garantir la réussite
d’un tel projet.

ors des entretiens nécessaires à l’élaboration du guide, il a été constaté que, face au lancement d’un
projet de signalétique, nombre de maîtres d’ouvrage se trouvent devant la nécessité de le préciser et de
mettre à jour des questions fondamentales, à savoir : qui pilote le projet ? comment ? avec qui ? quelle
envergure donner au projet ? Autant d’interrogations qui impliquent de définir la stratégie à adopter
avant le lancement d’une consultation.

- un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO).
- un maître d’œuvre pour la conception et la réalisation.

out d’abord, cette stratégie doit s’orienter selon les deux conditions suivantes :
1. De la capacité du maître d’ouvrage, fondée sur une connaissance
générale de la signalétique et des compétences internes, à
définir son programme et à rédiger, au-delà d’une simple note d’intentions, un cahier des charges précis pour le choix d’un maître d’œuvre.

L

es étapes du projet se déroulent comme suit :

Étape 1
La mission d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) comprend :

2. De la logique institutionnelle du campus qui fait ou non du P.R.E.S. un
« élément fédérateur ».

- le diagnostic.
- le schéma directeur (spatialisation des orientations de signalétique et 		
typologie des supports).
- l’élaboration du programme à partir du schéma directeur
- l’élaboration du dossier de consultation pour le choix du maître d’œuvre.
- la mission d’organisation et de coordination.
- les suivi et contrôle des prestations du maître d’œuvre.

Hypothèse A

L

L

’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) est un prestataire doté de compétences particulières en signalétique. Il ne doit pas être considéré comme conducteur d’opération ni maître d’œuvre.

Annexe

e maître d’ouvrage réunit ces deux conditions. En tant qu’élément fédérateur, il peut donc définir par lui-même son programme signalétique, le légitimer et le mettre en œuvre sans risque de rejet de
la part des autres institutions. Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage aura recours à un seul prestataire qui se verra confier l’ensemble des missions décrites dans le guide N° 1 à 12 : diagnostic, schéma
directeur de signalétique, programme établi à partir du schéma directeur, maîtrise d’œuvre de conception
et de réalisation.

Intro

ans cette hypothèse, le maître d’ouvrage devra recourir à deux prestataires distincts :

Partie 1

T

D

Partie 2

Deux conditions préalables

Sommaire

- soit il ne possède pas les compétences pour définir son programme et a
conscience qu’une des conditions préalables est de spatialiser le projet en faisant appel à un bureau d’études spécialisé en signalétique.

Partie 3

3.2 LES DOSSIERS DE CONSULTATION

182

LES DOSSIERS DE CONSULTATION

LES DOSSIERS DE CONSULTATION

183

3

3

Troisième condition : la gestion de la commande publique

P

ar ailleurs, il existe une troisième condition qui peut avoir une incidence sur la stratégie à adopter dans
le lancement des différents marchés : la gestion de la commande publique pour les travaux de réalisation.
Pour cette condition, on peut envisager deux hypothèses :

Hypothèse C

L

e maître d’ouvrage pense pouvoir lancer un seul marché de réalisation avec une planification assez
courte (inférieure à 2 ans). Dans cette hypothèse, le même maître d’œuvre assurera les maîtrises d’œuvre
de conception et de réalisation.

- un seul prestataire pour les trois missions citées plus haut.
- deux prestataires : AMO et maîtrise d’œuvre (MO) de conception et de réalisation.
- trois prestataires distincts : AMO, MO de conception et MO de réalisation.
C’est pourquoi les grandes phases de missions présentées ci-après demeurent un modèle de cahier des
charges standard qui devra être adapté au cas par cas en fonction des besoins et des attentes exprimées
par la direction des universités.
Les tableaux de synthèse des différents marchés de consultation sont des points de repères principaux. Il
appartient à chaque maître d’ouvrage de voir avec son service juridique le mode de passation des marchés
le mieux adapté à son projet de signalétique. À titre d’exemple, la phase ACT pourra être confiée soit au
maître d’œuvre de conception, soit au maître d’œuvre de réalisation.

Tableau de synthèse des phases d’un projet de signalétique

Sommaire

our résumer, en fonction du contexte institutionnel du campus et des compétences internes du maître
d’ouvrage sur la signalétique, le marché d’études sera confié soit à un seul prestataire, soit à deux prestataires (comprenant un AMO et une maîtrise d’œuvre de conception et réalisation).

’efficacité d’un cahier des charges repose sur la précision des éléments de son contenu. Afin d’aider
le maître d’ouvrage à le rédiger, chacune des grandes phases d’une mission d’étude est détaillée ci-après.
En fonction du contexte institutionnel du campus et des compétences internes en maîtrise d’ouvrage sur
la signalétique, le marché d’études sera confié soit à :

Intro

P

L

Partie 1

La mission de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation comprend
certains éléments de mission de la loi MOP appliqués à l’infrastructure, sauf
esquisse et diagnostic : AVP, PRO, DCE, ACT, VISA, DET, AOR.

2. La rédaction du cahier des charges

Partie 2

Étape 2

Hypothèse D

L

Annexe

Partie 3

e maître d’ouvrage pense que la mise en œuvre de la signalétique nécessite plusieurs tranches de
réalisation dont la planification dans le temps reste à définir, ou qu’il y a plusieurs commandes publiques
émanant de différentes institutions. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de scinder le marché de maîtrise d’œuvre en deux phases : une maîtrise d’œuvre de conception suivie d’une ou plusieurs maîtrises
maîtrise d’œuvre de réalisation.
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Synthèse des différents marchés de consultation suivant
les différentes hypothèses :
2ème cas : Hypothèses A et D

PRESTATAIRE

PHASES D’ÉTUDE

PHASES D’ÉTUDE
DIAG

1 Phase d’analyse et diagnostic
2 Élaboration du schéma directeur de signalétique

1 Phase d’analyse et diagnostic
2 Élaboration du schéma directeur de signalétique

AVP

AVP

3 Phase de conception graphique

MAÎTRISE

4 Élaboration du projet définitif

MAÎTRISE

4 Élaboration du projet définitif

D’ŒUVRE

5 Choix des matériaux, de la mise à jour et entretien

D’ŒUVRE

5 Choix des matériaux, de la mise à jour et entretien

6 Étude de la mise en œuvre et planification

CONCEPTION
ET DE

DCE

8

Rédaction des documents relatifs à la consultation

ACT

9

Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA

10 Conformité et visa d’exécution

DET

11 Direction de l’exécution des travaux

AOR

12 Assistance aux opérations de réception

6 Étude de la mise en œuvre et planification

CONCEPTION

OU

MAÎTRISE
D’ŒUVRE
DE
RÉALISATION

7 Élaboration de la charte d’implantation
DCE

8

Rédaction des documents relatifs à la consultation

ACT

9

Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA

10 Conformité et visa d’exécution

DET

11 Direction de l’exécution des travaux

AOR

12 Assistance aux opérations de réception

Annexe

RÉALISATION

7 Élaboration de la charte d’implantation

DE

Partie 1

DE

PRO

Partie 2

PRO

Intro

3 Phase de conception graphique

Partie 3

DIAG

PRESTATAIRE

Sommaire

1ère cas : Hypothèses A et C
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PHASES D’ÉTUDE

AVP

AMO

AVP

PRO

DIAG

1 Phase d’analyse et diagnostic
2.1 Élaboration du schéma directeur de signalétique
2.2 Rédaction des documents relatifs à la consultation de maîtrise d’œuvre

PHASES D’ÉTUDE

AVP

AMO

1 Phase d’analyse et diagnostic
2.1 Élaboration du schéma directeur de signalétique
2.2 Rédaction des documents relatifs à la consultation de maîtrise d’œuvre

2.3 Assistance pour la passation des contrats de maîtrise d’œuvre

2.3 Assistance pour la passation des contrats de maîtrise d’œuvre

2.4 Option : suivi de la maîtrise d’œuvre ou coordination des maîtrises d’œuvre

2.4 Option : suivi de la maîtrise d’œuvre ou coordination des maîtrises d’œuvre

3 Phase de conception graphique

AVP

4 Élaboration du projet définitif

MAÎTRISE

5 Choix des matériaux, de la mise à jour et entretien

D’ŒUVRE

3 Phase de conception graphique
4 Élaboration du projet définitif

PRO

Partie 1

DIAG

PRESTATAIRE

5 Choix des matériaux, de la mise à jour et entretien

MAÎTRISE
6 Étude de la mise en œuvre et planification

Sommaire

PRESTATAIRE

4ème cas : Hypothèses B et D

Intro

3ème cas : Hypothèses B et C

6 Étude de la mise en œuvre et planification

DE

D’ŒUVRE
7 Élaboration de la charte d’implantation

CONCEPTION

Partie 2

7 Élaboration de la charte d’implantation
8

Rédaction des documents relatifs à la consultation

ACT

9

Assistance pour la passation des contrats de travaux

CONCEPTION
ET DE
RÉALISATION
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VISA

10 Conformité et visa d’exécution

DET

11 Direction de l’exécution des travaux

AOR

12 Assistance aux opérations de réception
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OU

MAÎTRISE
D’ŒUVRE
DE
RÉALISATION

DCE

8

Rédaction des documents relatifs à la consultation

ACT

9

Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA

10 Conformité et visa d’exécution

DET

11 Direction de l’exécution des travaux

AOR

12 Assistance aux opérations de réception
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DCE

Partie 3

DE
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- un rapport photographique des installations existantes.
- à partir du schéma directeur d’aménagement ou du schéma directeur
immobilier, un synoptique des projets ayant une incidence sur la signalétique.
- un tableau présentant les contraintes réglementaires de
l’environnement du campus.
- une cartographie des flux actuels et futurs du campus générés par les
pôles identifiés à l’intérieur du campus.

Phase DIAG
Phase d’analyse et diagnostic
Objet

Description

C

ette phase de diagnostic se décompose en trois sous-étapes :

Analyse du contexte territorial :
Le maître d’ouvrage souhaite une analyse et un diagnostic global :
- des conditions d’accès au campus et à ses différentes composantes.
- des contraintes liées à l’environnement .
- des contraintes liées à l’accès aux personnes en situation de handicap.
- des projets d’aménagement de voiries, d’urbanisme, d’architecture et
de paysage.
- des états de propriété et de gestion des réseaux de voiries.

Phase AVP

L

a phase AVP consiste à définir les principales caractéristiques du projet, d’en confirmer la faisabilité
par l’élaboration du schéma directeur, et d’en dessiner les contours lors de la conception graphique.
Elle peut être confiée en totalité au maître d’œuvre de conception ou être partagée entre l’AMO et
la maîtrise d’œuvre.

2.1 Élaboration du schéma directeur de signalétique
Objet

A

ce stade de l’étude, il convient d’élaborer une stratégie globale d’identification et d’orientation du territoire en établissant un schéma directeur qui définit les équipements à mettre en place,
leurs fonctions et leurs localisations sur le territoire.

Description

Analyse des équipements existants :
Le maître d’ouvrage souhaite une analyse et un diagnostic global :
- du niveau d’équipement quantitatif et qualitatif de la signalétique
existante.
- des dysfonctionnements éventuels constatés dans l’analyse de cette
signalétique.

Intro

e diagnostic est indispensable avant d’élaborer la conception des mobiliers. Il s’agit d’évaluer le
positionnement du territoire du campus, d’établir un diagnostic global de la signalétique existante et
d’analyser les contraintes territoriales.

C

ette phase d’élaboration du schéma directeur se décompose en deux sous-étapes :

Proposition de hiérarchisation des informations et de dénominations des sites :
Le maître d’œuvre doit faire des propositions afin :
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a) le nom générique pour fédérer une identité à l’échelle du campus
b) une déclinaison d’appellation locale (nom de site / quartier /
secteur, etc) pour la mise en place de « repères locaux »

- d’uniformiser la signalétique en déclinant le principe de dénomination retenu
sur l’ensemble du territoire.

LES DOSSIERS DE CONSULTATION

Annexe

Le maître d’ouvrage souhaite un diagnostic global :
- des éléments graphiques valorisants et porteurs d’identité.
- des noms éventuels à affecter au campus, aux sites et aux bâtiments.
- une analyse critique du traitement actuel de l’information.
- une synthèse des attentes et des besoins des différentes entités
représentatives du campus.

Partie 3

- de définir une appellation du territoire à deux niveaux :

Analyse de l’identité du territoire :

Partie 1

L

Partie 2

1

3
Sommaire

3

Livrables
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Établissement du schéma directeur :

b) 2e niveau : le jalonnement interne au campus :
- étude et mise au point des principaux flux de véhicules et de piétons.
- établissement du plan de jalonnement et de la signalétique
directionnelle.
- traduction sur plan des principes généraux de la signalétique.
c) 3e niveau : la définition et l’implantation des équipements
		
spécifiques :
- définition et implantation des totems d’entrée.
- définition et implantation des RIS (Relais Informations Services).
- définition et implantation des circuits, des outils de guidage et
d’information spécifiques aux handicaps.
- définition d’implantation de la micro-signalétique, par exemple :
		
- la dénomination des voies
		
- l’adressage des bâtiments

’AMO peut se voir confier une mission d’«assistance opérationnelle» à la maîtrise d’ouvrage permettant l’accompagnement du projet tout au long de son avancement ou de coordination des intervenants dans le cas de plusieurs maîtrises d’œuvre.

Sommaire

- mise au point des principaux plans d’accès au campus.
- définition du positionnement et de la nature des équipements de
signalétique indiquant le campus depuis les principaux axes et principales
intersections, y compris sur les axes autoroutiers et départementaux.
- identification des accès adaptés aux personnes en situation de
handicap (transports en commun, piétons et automobiles) depuis
l’extérieur du campus.
- préparation des conventionnements avec les pourvoyeurs de géoréférencements sur les GPS embarqués.

L

3 Phase de conception graphique
Objet

A

ce stade de l’étude, le maître d’œuvre propose une ligne de mobiliers personnalisée faisant l’objet
d’une conception spécifique non conventionnelle, notamment pour la signalétique interne au campus.

Intro

a) 1er niveau : la signalétique externe au campus :

2.4 Option : suivi de la maîtrise d’oeuvre ou coordination des maîtres d’oeuvre

Description

L

es prestations suivantes devront être assurées dans le cadre de cette phase :

Partie 1

Le schéma directeur doit être défini à un triple niveau :

- identifier les éléments décisifs de design et de personnalisation.
- définir une charte graphique spécifique et originale.
- décliner la charte graphique sur l’ensemble des mobiliers.
- articuler la charte graphique du campus avec celle de l’ensemble des institutions présentes.
- définir les caractéristiques graphiques (couleurs, police de caractère…).
- prendre en compte les normes graphique du maître d’ouvrage.
- respecter les critères d’ergonomie en particulier pour les PHMR.
- prendre en compte les usages spécifiques aux personnes en situation de
handicap sensoriel.
- définir une typologie de support non standardisée.

Partie 2

3

U

n plan masse actualisé décliné par planche selon l’importance du territoire, qui repertorie
l’ensemble des mobiliers.
Le schéma directeur de signalétique sera matérialisé sur les mêmes plans masse du schéma directeur
d’aménagement.
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- proposition graphique d’un fil conducteur et d’image symbole.
- présentation du traitement de l’information et de sa traduction en langage
signalétique.
- présentation du design des supports selon une logique d’arborescence.
- présentation des maquettes par typologie de mobiliers avec des exemples
concrets de contenus informatifs.
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Livrables

Partie 3

Livrables
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Description

C

ette phase doit permettre :

L

- de valider la qualité et la robustesse des supports qui doivent être garanti
pour leur résistance dans le temps, être traités anti-UV et anti-graffitis.
- de valider le mode d’impression des visuels.
- de permettre la souplesse de mise à jour de la signalétique.
- de garantir une facilité d’entretien et de suivi des mobiliers proposés.

a phase PRO doit permettre de finaliser la proposition retenue par le maître d’ouvrage à la
suite de la phase AVP, d’établir le planning de réalisation et d’élaborer la charte d’implantation.

4 Élaboration du projet définitif

D

6 Étude de la mise en œuvre et planification

ans le cadre de l’élaboration du projet définitif, il convient de parachever les points suivants :

		
		
		
		
		
		
		

- finaliser la charte graphique.
- finaliser le design des supports.
- définir les matériaux et les aménagements techniques.
- définir la facilité d’entretien.
- définir le principe de mise à jour des informations.
- établir le quantitatif prévisionnel des équipements.
- évaluer le coût prévisionnel d’investissement.

Objet

C

ette phase qui démarre après la validation du concept retenu et du choix définitif des matériaux,
doit permettre au titulaire d’établir le planning prévisionnel pour la mise en œuvre.

Description

C

ette phase doit permettre :
- d’établir un plan de phasage intégrant les contraintes de domanialité.
- d’établir l’estimation prévisionnelle globale des équipements : fourniture,
pose et coûts de gestion.
- de planifier dans le temps le programme d’investissement.
- de planifier des démarches relatives aux demandes d’autorisations auprès des
collectivités compétentes.
- d’accomplir des démarches administratives éventuelles (autorisation de pose
auprès de l’architecte des bâtiments de France (ABF), de la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), d’un Parc régional, par exemple).
- de choisir la procédure de dévolution des contrats de travaux.

Livrables

L

e dossier complet graphique et technique accompagné de plans, photomontages, illustrant l’ensemble des mobiliers proposés avec les dimensions précises, les caractéristiques techniques et les
matériaux préconisés.

5 Choix des matériaux, de la mise à jour et de l’entretien
Objet

D

ans le cadre d’une conception originale, le maître d’œuvre doit apporter une attention particulière au choix des matériaux, aux conditions de mise à jour et d’entretien.
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Intro

Description

n descriptif détaillé des matériaux et un rapport mentionnant les conditions de gestion pour la mise
à jour et l’entretien.

Partie 1

ette étape correspond à la finalisation de la proposition retenue.

U

Partie 2

C

Livrables

Partie 3

Objet

Livrables

L

e titulaire doit présenter les documents suivants :

		
		
		

- un schéma global et un projet détaillé de l’installation.
- l’évaluation des coûts de l’installation et d’exploitation.
- le planning prévisionnel de mise en œuvre de l’opération.
LES DOSSIERS DE CONSULTATION

Annexe

Phase PRO

Sommaire

3
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7 Élaboration de la charte d’implantation

- rédiger ou produire les pièces suivantes du dossier de consultation des
entreprises (DCE) :

Description

		

Livrables

U

ne charte d’implantation et la remise d’un dossier complet avec les fiches d’implantation.

Phase DCE
8

Rédaction des documents relatifs à la consultation des entreprises
Objet

C

ette phase a pour objet d’établir le dossier technique de consultation des entreprises lors de la
mise en concurrence pour la réalisation des travaux.
En cas d’intervention d’un AMO, une mission de même nature peut lui être confiée pour établir le ou
les documents techniques de consultation des maîtres d’oeuvre de conception et de réalisation.
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Intro

		
- le règlement de la consultation - RC:
			
- définir les critères de sélection des candidatures.
			
- définir les critères de jugement des offres.
		
- le CCAP - cahier des clauses administratives particulières.
		
- le CCTP - cahier des clauses techniques particulières.
		
- le DQE (détail du quantitatif estimatif) et BPU (bordereau des prix
		
unitaires).
		
- la charte graphique déclinée par support.
		
- l’ensemble du dossier technique et graphique.
		
- l’ensemble des fiches d’implantation.

- établir les « fiches carrefour » pour l’ensemble des panneaux
jalonnement.
- élaborer des fiches d’implantation pour l’ensemble des mobiliers 		
spécifiques.
- identifier les contraintes d’implantation et définir les limites de
prestation notamment pour l’aménagement des aires de station		
nement pour les RIS (Relais Information Service) et pour 			
l’alimentation en courant faible des équipements éclairés et leur 		
raccordement au domaine public.

Partie 1

		
		
		
		
		
		
		

Sommaire

ans le cadre de la rédaction d’un cahier des charges pour la passation d’un marché de réalisation, les prestations suivantes seront attendues :

Livrables

L

’ensemble des pièces énumérées ci-dessus.

Phase ACT

Partie 2

ce stade de l’étude, il faut établir précisément un plan d’implantation des mobiliers signalétiques.

D

9 Assistance pour la passation des contrats de travaux
Objet

C

ette phase a pour objet d’assister le maître d’ouvrage lors de la mise en concurrence pour le choix
de l’entreprise qui assurera la réalisation des travaux.
En cas d’intervention d’un AMO, une mission de même nature peut lui être confiée pour assister le
maître d’ouvrage lors de la mise en concurrence pour le choix du ou des maîtres d’oeuvre de conception et de réalisation.
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Partie 3

A

Description

Annexe

Objet

3

3
Description

11 Direction de l’exécution des travaux

Phase VISA

I

l s’agit de s’assurer de la bonne exécution des prestations conformément au cahier des charges du
marché de travaux de signalétique. Les études d’exécution (DET) permettent la réalisation de l’ouvrage.

Description

C

onformément à son offre, le maître d’œuvre s’engage à exécuter les prestations décrites ci-dessous :

		

10 Conformité et visa d’exécution
Objet

I

l s’agit de viser les plans d’exécution et de s’assurer de la conformité des ouvrages avant de procéder à leur réalisation.

Description

L

e maître d’œuvre assure les prestations suivantes:
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- s’assurer de la conformité des ouvrages exécutés avec les pièces 		
contractuelles du marché de travaux.
- viser les plans d’exécution avant de passer à la phase de réalisation.

LES DOSSIERS DE CONSULTATION

Intro

Objet

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- s’assurer que les documents d’exécution, ainsi que les ouvrages en 		
cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées.
- s’assurer que les documents sont conformes aux prescriptions du 		
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux.
- délivrer les ordres de service.
- établir les procès-verbaux nécessaires à l’exécution du marché de travaux.
- procéder aux constats contradictoires.
- organiser et diriger les réunions de chantier.
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes 			
d’avance présentées par l’entrepreneur.
- établir les états d’acompte.
- vérifier le projet de décompte final établi par le titulaire du marché
de travaux.
- établir le décompte général.
- assister le maître de l’ouvrage en cas de différent sur le règlement
ou l’exécution des travaux.

LES DOSSIERS DE CONSULTATION

Partie 1

- les réponses aux questions des candidats.
- le rapport d’analyse des candidatures.
- le rapport d’analyse des offres.
- les comptes rendus de négociation ou les mises au point.

Sommaire

Phase DET

Livrables
		
		
		
		

- si les plans d’exécution sont validés par le maître d’œuvre, il procède
au lancement des travaux en établissant un ordre de service qui notifie
le démarrage des travaux.

Partie 2

- analyser les candidatures et les offres, et les variantes s’il y a lieu.
- gérer les réponses aux questions posées par les candidats.
- rédiger le rapport d’analyse des candidatures.
- rédiger le rapport d’analyse des offres.
- le cas échéant, assister le maître d’ouvrage lors des négociations ou effectuer
les mises au point.
- en cas d’infructuosité du marché, modifier le DCE et assister le maître
d’ouvrage pour le lancement d’une nouvelle consultation.

		
		
		

Partie 3

ans le cadre du choix du titulaire du marché lors de la consultation, les prestations suivantes
seront attendues :

Annexe

D

Livrables
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- les ordres de service.
- les constats contradictoires.
- les comptes rendus des réunions de chantier.
- les états d’acompte et le projet de décompte général.

ans le cadre de l’étude, le maître d’œuvre retenu doit remettre au maître d’ouvrage les documents
de présentation (3 exemplaires version papier et une version informatique) de chaque étape :
Un rapport de présentation dressant l’état des lieux et identification des 		
besoins (signalisation existante, listing et hiérarchisation des sites...).
Un rapport de recensement des particularités réglementaires et
fonctionnelles.

Phase AOR

Un rapport intermédiaire présentant la stratégie globale de signalétique (à
l’issue de la phase diagnostic).

12 Assistance aux opérations de réception

Un rapport intermédiaire présentant la charte graphique retenue pour 		
chaque type de signalétique (à l’issue de l’AVP).
Un rapport final à l’issue du PRO comportant :

C

		
		
		
		

ette étape correspond à l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR).

Description
		
		
		
		

- organiser les opérations préalables à la réception de travaux.
- procéder à l’examen des réserves signalées par le maître d’ouvrage.
- assurer le suivi des réserves.
- établir les procès-verbaux de réception.

Livrables

Rendu des prestations

L

‘étude complétée de l’ensemble des documents graphiques sera remise en trois exemplaires imprimés en couleur dont un non relié. Elle fera également l’objet d’une restitution sous forme de CDROM (sous format PDF, compatible Microsoft Word pour les textes, en vectoriel pour les graphismes
et croquis) ainsi qu’une animation Powerpoint.

- procès verbaux de réception des travaux.
- dossier des ouvrages exécutés.

Annexe

		
		

- la stratégie globale de signalétique.
- le schéma directeur finalisé.
- la charte graphique finalisée.
- la charte d’implantation finalisée.

Partie 1

Objet

Partie 2

		
		
		
		

D

Sommaire

e titulaire devra remettre les documents suivants :

Partie 3

L

Synthèse des documents à remettre au maître d’ouvrage

Intro

Livrables
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3 – L’ organisation d’une consultation

Pour la mission d’AMO, le prestataire doit avoir une compétence dans la signalétique.
Un candidat pourra s’entourer de sous-traitants mais devra en faire mention dans son dossier de candidature.
Le volet handicap de la signalétique sur un campus regroupe plusieurs disciplines : mobilier et ergonomie, graphisme, interfaces avec la voirie, l’éclairage, éléments multi-sensoriels, NTIC etc. Il est important de lancer la consultation auprès d’équipes pluridisciplinaires, permettant ainsi de répondre à
l’ensemble des prestations. L’équipe retenue regroupera des compétences en ergonomie, graphisme
et communication, mais maîtrisera également la législation, les contraintes liées au handicap et les produits spécifiques existants sur le marché (guidage au sol, supports tactiles, bornes audio).
Le prestataire devra réaliser l’audit et le diagnostic dans le but d’effectuer une étude de conception
et d’implantation globale adaptée au handicap. Il ne s’agit pas simplement de lister et d’implanter des
matériels adaptés, mais réellement de mener une réflexion complète, comprenant une stratégie globale
d’adaptation pour un cheminement continu pour tous.
Au sein de cette équipe, il est important qu’une personne référent « handicap » soit nommée. Elle
assurera la liaison avec la personne en charge du handicap sur le campus et sera en liaison constante
avec l’équipe de validation. Elle veillera également à ce que l’ensemble des éléments conçus par les
différents intervenants de l’équipe soit conforme à une utilisation par des visiteurs en situation de
handicap moteur ou sensoriel. C’est ce référent qui transmettra aussi les informations aux services
internes au campus concernés par la signalétique adaptée (gestion centralisée de l’information, services
de communication, internet, services d’accueil des publics, mission handicap).
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Sommaire

e candidat devra remettre les documents suivants :

Intro

- compréhension du contexte :
Une note d’intention mettant en avant sa compréhension du contexte particulier
du campus, des enjeux qu’il porte, des valeurs qu’il souhaite mettre en avant et
des attentes du maître d’ouvrage.
NB : il n’est pas demandé aux candidats de soumettre un projet.
- composition de l’équipe :
Une note concernant les moyens matériels et humains affectés à la mission
détaillant la composition et l’organisation de l’équipe, ses compétences, son
expérience et les moyens techniques.

Partie 1

- un designer : il devra assurer la conception de ligne de mobiliers et la mise au point
		
technique
- un graphiste : il devra assurer la réalisation de maquettes et de la charte graphique
- un spécialiste de la signalétique : il devra regrouper deux compétences, à savoir la
signalétique routière sur voirie publique, mais aussi la signalétique interne (pour le territoire
du campus)
- un spécialiste de l’accessibilité Handicap

L

- références de missions similaires attestant de la compétence de
l’entreprise :
De sérieuses expériences, de réalisations, de connaissances des contraintes liées
au handicap, de maîtrise d’ouvrage ou de signalétique sont recommandées.
Toute expérience sur un site universitaire sera appréciée lors de la sélection des
offres.

Partie 2

ne consultation doit être planifiée, pour mettre en concurrence les différents prestataires qui
répondront au marché de conception de la signalétique.
Les compétences suivantes sont requises pour un tel marché :

- méthodologie :
Le candidat devra fournir une note méthodologique pour chaque élément de la
mission.

Partie 3

U

Documents que le candidat doit remettre dans l’offre

- calendrier prévisionnel de la mission et de l’exécution des différentes phases.

Annexe

Type de prestataires à mettre en concurrence
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Documents à remettre aux candidats

I

l s’agit de présenter le campus et ses principales entités représentatives, une synthèse de son évolution et des principaux changements dans le cadre de l’opération campus.

Description du contexte actuel

I

l s’agit de faire ressortir les éléments qui caractérisent la situation présente sur le campus. A titre
d’exemples , le maître d’ouvrage pourra dresser un bilan de la signalétique existante, établir un descriptif de ces insuffisances ou dysfonctionnements.

Définition de la problématique

I

l est important de préciser de façon synthétique quelle est la nature du projet et quels sont les besoins principaux d’améliorations souhaités.

Objectifs visés par l’étude

Sommaire

e dossier de consultation des entreprises (DCE) devra être remis à tous les candidats.
Ce document, constitué par l’ensemble des pièces du dossier d’appel d’offres, comporte les pièces
nécessaires à la consultation des candidats à un marché.
La liste des pièces, destinée à faire partie du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) n’est pas
exhaustive :
- la lettre de consultation.
- le règlement de la consultation (RC).
- les documents à caractère contractuel et non contractuel.
- l’acte d’engagement (AE) et ses annexes : il s’agit d’une pièce signée par le
candidat dans laquelle il présente son offre conformément au cahier des
charges. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.
- le CCAP (cahier des clauses administratives particulières). Ce document
fixe les dispositions administratives propres à chaque marché.
- le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) qui fixe les dis
positions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque
marché.
- les pièces relatives au prix selon les types et formes de marché et les
modes de dévolution : décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),
bordereau des prix unitaires (BPU), détail quantitatif estimatif (DQE).
- les plans.
- les cartes.
- les chartes graphiques.

Intro

Un bref historique du campus

L

Partie 1

fin d’assurer la meilleure qualité des réponses des candidats et leur adéquation aux enjeux et
objectifs du projet, les éléments suivants devront être donnés par le maître d’ouvrage lors de la
consultation :

Partie 2

A

C
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Annexe

Partie 3

et élément est sans doute le plus important car il consiste à préciser aux candidats les résultats
attendus dans le cadre de la mission d’étude. A titre d’exemples, il pourra être spécifié le degré de
personnalisation souhaité pour la signalétique (design fort ou support standardisé).
Plus les objectifs seront précis, plus l’intervention du bureau d’études correspondra aux attentes du
maître d’ouvrage.
Pour garantir le succès de la mission, il est donc essentiel de préciser les objectifs visés, les résultats
attendus et éventuellement l’enveloppe budgétaire consacrée à la réalisation.
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L

es critères dans le choix des candidats peuvent être les suivants :

Compétences de l’équipe souhaitées

L

En d’autres termes, les critères intervenant pour la sélection des candidatures peuvent être les
suivants :
		
		

- capacités techniques (moyens matériels et humains quantitatifs et qualitatifs).
- capacités professionnelles (qualifications – compétences professionnelles).

Les offres sont appréciées en fonction de plusieurs critères qui peuvent différer selon la prestation
souhaitée. Les critères énoncés ci-dessous sont pondérés sous forme de pourcentage. Les tableaux qui
suivent sont des exemples de critères d’attribution :

’équipe devra être composée à minima de :
- un designer.
- un graphiste.
- un bureau spécialisé dans le suivi de travaux.

Deux exemples de critères

Intro

		
		
		

Les qualités requises pour ce type de projet sont les suivantes :
- le candidat doit être force de proposition tout en respectant les critères
importants : l’esthétique des supports, l’intégration paysagère, leur tenue dans le temps,
les contraintes liées au handicap.
- il devra justifier d’une expérience sur des travaux similaires.

Partie 1

		
		
		
		

Exemples de critères retenus pour le jugement des offres

Partie 2

L

e marché est attribué à l’offre jugée la plus pertinente et la plus complète au regard des objectifs
poursuivis :

Partie 3

- compréhension de la problématique.
- qualité de la méthodologie.
- moyens techniques et humains affectés à la réalisation des prestations proposées.
- proposition budgétaire.
- qualité des références.

Annexe

		
		
		
		
		

Sommaire

Les critères d’attribution des marchés de maîtrise d’oeuvre
ou d’AMO
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nnexe

nnexe

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Alain NEVEÜ, chef du service des grands projets immobiliers, Direction générale pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle / Direction générale pour la recherche et l’innovation.
Michel SITRUK, chargé de mission, service des grands projets immobiliers, Direction
générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle / Direction générale pour la recherche et l’innovation.

Intro

Marie-Chantal GAUDRY-SAUMUR, adjointe au chef du département de la communication.

Sommaire

Comité de pilotage

Partie 1

Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France:
(ex Etablissement public du campus de Jussieu)
Aurélie AMIEL, chargée d’opérations pour la signalétique du campus de Jussieu.

Coordination :

Annexe

Catherine CHAUFFRAY et Patrick LEVASSEUR, service des grands projets immobiliers, Direction
générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle / Direction générale pour la recherche et l’innovation

Partie 3

Partie 2

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Mohamed HECHELEF, responsable de la division du patrimoine.
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nnexe

a signalétique s’apparente de plus en plus aux nouvelles technologies de l’information. Les « transports intelligents » désignent les applications des nouvelles technologies de l’information et de la communication au domaine des transports. Elles sont amenées à se développer dans les prochaines années
pour répondre à une politique des transports de plus en plus orientée vers la mobilité durable. Elles
ont pour rôle de :
• améliorer la sécurité et la sûreté des transports
• optimiser l’utilisation des infrastructures
• limiter les consommations d’énergie, les pollutions et les nuisances
• favoriser les transferts vers les modes les plus respectueux de l’environnement

L

e voyageur « intelligent » pourra préparer ses déplacements et être aidé pendant sa mobilité en
temps réel grâce à des équipements électroniques communiquant à distance les informations concernant le territoire.

Voyageur intelligent à vélo

E

n France, les sites Web publics ont l’obligation d’être accessibles suivant l’article 47 de la loi 2005102 pour «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» adoptée en France le 11 février 2005.
« Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation.
Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les
services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’Agence pour le développement de l’administration électronique, la nature
des adaptations à mettre en œuvre, les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent
excéder trois ans, ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité.
Le décret énonce, en outre, les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de
communication publique en ligne ».

D

Partie 2

ans le but d’une valorisation du mode vélo sur le territoire d’une ville, l’association « Autour du
train » a proposé à l’Agglomération et à l’Université de Tours de réaliser un calculateur d’itinéraire
vélo pour les itinéraires domicile – travail en partenariat avec le MEEDDAT (PREDIM), le Ministère
de la Recherche, la ville de Tours, l’IGN, la région Centre, l’ADEME et OSEO qui a contribué à porter
l’application Géovélo sur mobile. La conception de cet outil unique en France à ce jour est le fruit de
la collaboration entre le laboratoire Informatique de l’Université François-Rabelais, le laboratoire CITERES et l’association « Autour du train ».

Sommaire

L

La loi pour l’accessibilité des sites internet :

Intro

Les transports intelligents :

nnexe

Partie 1

A

Partie 3

http://geovelo.fr/proto.php

Se documenter

P

Annexe

late-forme de recherche et d’expérimentation sur l’information multimodale (PREDIM) www.predim.org
Le site sur les transports intelligents réalisé par le CERTU www.transport-intelligent.net
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nnexe

nnexe

Le décret :

Le référentiel RGAA
Le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA)
permet de rendre progressivement accessible l’ensemble des informations fournies par ces services (Arrêté du 21 octobre 2009, JO du 29 octobre 2009, page 18329, texte n°31).

Intro

Chapitre III de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, titre IV,
Accessibilité, chapitre III, Cadre bâti, transports et nouvelles technologies, article 41.
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
et modifiant le code de la construction et de l’habitation. J.O. n°115 du 18 mai 2006,
page 7308, texte n°17.

Partie 1

« Les services de communication publique en ligne des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être mis en conformité avec le référentiel d’accessibilité
mentionné à l’article 1er du présent décret dans un délai de trois ans à compter de la publication
du présent décret. Ce délai est réduit à deux ans pour les services de communication publique
en ligne de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent ».

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, parue au Journal officiel de la
République française du 12 février 2005.

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou
de leur création.

Partie 2

L’article 3 précise les délais de mise en conformité :

Accessibilité au cadre bâti - Références des textes de loi

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives
à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des
maisons individuelles lors de leur construction.

Partie 3

« Un référentiel d’accessibilité fixe, pour l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics qui en dépendent, les règles techniques, sémantiques, organisationnelles et d’ergonomie
que doivent respecter leurs services de communication publique en ligne afin d’assurer aux
personnes handicapées la réception et la compréhension de tout type d’information diffusée
sous forme numérique, de leur permettre d’utiliser ces services et, le cas échéant, d’interagir
avec ces derniers. Ce référentiel s’applique aux différents types de handicap et aux différentes
technologies mises en œuvre par les services de communication publique en ligne, en particulier l’internet, le téléphone et la télévision. Il décrit les modalités de contrôle permettant aux
collectivités publiques mentionnées au premier alinéa de vérifier que leurs services de communication publique en ligne sont bien conformes à ces règles ».

Sommaire

Le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées et créant un référentiel d’accessibilité des services de communication publique en ligne,
stipule dans l’article 1, que:

Textes disponibles sur : http://www.legifrance. gouv.fr
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